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« Une réussite !», « Il faut aller chercher les
président! », « on n’a plus de boissons! » « cela
fatigués mais avec le sourire que les bénévoles
édition 2014 de l’élite a été un succès.
La nouveauté avec le championnat de France Feminin
le groupe de bénévoles que nous sommes,
s’occupant du cross.
Sur le site officiel de l’Elite motocross on peut
dernières années, et que la FFM nous fait confiance
tel événement. Vous trouverez l’article en page
L’avant-élite est décrite par Roger en page 8.

Mais regardons devant nous: deux mois fort
motocross de ligue, le 1er mai le rallye surprise
France de tourisme.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps
événements, vous êtes invité aux réunions qui
21h au club house.

Dans ce numéro on parle également du début du
formation OZT (Officiel de Zone de Trial) en vue
septembre, puis (rien à voir avec la moto, mais
club.

Sommaire

Les organisations du MCS à venirLes organisations du MCS à venirLes organisations du MCS à venirLes organisations du MCS à venir Page 3

EliteEliteEliteElite Page 4  

L’avant élite L’avant élite L’avant élite L’avant élite par Roger Page 8

Formation OZT Formation OZT Formation OZT Formation OZT (Officiel  Zone Trial) Page 10 

TrialTrialTrialTrial de la chandeleur de la chandeleur de la chandeleur de la chandeleur par Roger Page 11

Trial: Trial: Trial: Trial: ouverture du championnat de 

ligue
Page 11

RecetteRecetteRecetteRecette Page 12

club.

Bonnes lectures.
La rédaction

les rasoirs pour couper les moustaches du
cela permet de nous refaire une santé !» C’est

bénévoles du club ont fini la journée du 9 mars. Cette

Feminin n’a pas perturbé plus qu’à l’habitude
avec en tête Gérard et l’équipe de jeunes

peut lire que le club a fait ses preuves ces dix
confiance en ce qui concerne l’organisation d’un

page 6 parmi les pages « retour sur l’élite ».

en organisations vont arriver: le 27 avril le
surprise et le 31 mai et 1er juin le Championnat de

temps pour aider le club à la réussite de ces
qui ont lieu tous les vendredis soirs à partir de

du championnat de ligue de trial, ainsi que la
vue du Championnat de France de trial le 21

mais plutôt avec l’apéro) des olives de l’olivier du

2

Envie d’aider le club? Envie de Envie d’aider le club? Envie de Envie d’aider le club? Envie de Envie d’aider le club? Envie de 
passer un peu de temps ensemble passer un peu de temps ensemble passer un peu de temps ensemble passer un peu de temps ensemble 
dans une bonne ambiance? dans une bonne ambiance? dans une bonne ambiance? dans une bonne ambiance? 

Les réunions de préparation réunions de préparation réunions de préparation réunions de préparation du 
championnat de ligue cross et du 
Championnat de France tourisme 
auront lieu tous les vendredi soir à vendredi soir à vendredi soir à vendredi soir à 
21h 21h 21h 21h au club house à l’entrée du 
circuit de la Tourille. 



27 AVRIL27 AVRIL

MOTO CROSS 

CHAMPIONNAT DE 

LIGUE

31 MAI et 1er JUIN: CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURSIME 

Toutes les infos dans l'onglet tourisme du site du club

http://www.moto-

CHAMPIONNAT DE 

3

JUIN: CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURSIME 

Toutes les infos dans l'onglet tourisme du site du club

-club-sommierois.org/
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«

La première course de la saison, très belle 
piste, beau temps, super organisation et 
mon premier podium
Je fais donc 2 au général en scorant 1 / 2 / 
2
Un petit regret pour la 3eme manche ou 
j’étais à 2 doigts de passer Justine, roue 
arrière bloquée par un caillou à
d’un saut, mes espoirs de 1
envolés
Je suis néanmoins très contente de de ce 
WE, la vitesse est là , il ne reste plus qu’un 
peu de chance 
La 2eme course est à 
A très bientôt et un grand merci à vous 
tous

EléonoreEléonoreEléonoreEléonore
EV # 238EV # 238EV # 238EV # 238EV # 238EV # 238EV # 238EV # 238

« Bonjour à vous tous,

La première course de la saison, très belle 
piste, beau temps, super organisation et 
mon premier podium
Je fais donc 2 au général en scorant 1 / 2 / 
2
Un petit regret pour la 3eme manche ou 
j’étais à 2 doigts de passer Justine, roue 
arrière bloquée par un caillou à la réception 
d’un saut, mes espoirs de 1er place ce sont 
envolés
Je suis néanmoins très contente de de ce 
WE, la vitesse est là , il ne reste plus qu’un 
peu de chance 
La 2eme course est à Illats le WE prochain
A très bientôt et un grand merci à vous 
tous »

SportivementSportivementSportivementSportivement
EléonoreEléonoreEléonoreEléonore
EV # 238EV # 238EV # 238EV # 238
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Championnat de France Elite Championnat de France Elite Championnat de France Elite Championnat de France Elite 
Motocross Motocross Motocross Motocross –––– SommièresSommièresSommièresSommières----30 (2/5)30 (2/5)30 (2/5)30 (2/5)
L’Elite débarque dans le Gard !
Après une ouverture en fanfare le Après une ouverture en fanfare le Après une ouverture en fanfare le Après une ouverture en fanfare le 
weekweekweekweek----end dernier du côté d’Ernée, end dernier du côté d’Ernée, end dernier du côté d’Ernée, end dernier du côté d’Ernée, 
en Mayenne, le Championnat de en Mayenne, le Championnat de en Mayenne, le Championnat de en Mayenne, le Championnat de 
France Elite Motocross débarque ce France Elite Motocross débarque ce France Elite Motocross débarque ce France Elite Motocross débarque ce 
9 mars sur les bords de la 9 mars sur les bords de la 9 mars sur les bords de la 9 mars sur les bords de la 
Méditerranée. C’est à Sommières Méditerranée. C’est à Sommières Méditerranée. C’est à Sommières Méditerranée. C’est à Sommières 
dans le Gard que se déroulera la dans le Gard que se déroulera la dans le Gard que se déroulera la dans le Gard que se déroulera la 
seconde épreuve. Toutes les seconde épreuve. Toutes les seconde épreuve. Toutes les seconde épreuve. Toutes les 
équipes du club sont à pied équipes du club sont à pied équipes du club sont à pied équipes du club sont à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois d’œuvre depuis plusieurs mois d’œuvre depuis plusieurs mois d’œuvre depuis plusieurs mois 
pour préparer le terrain et pour préparer le terrain et pour préparer le terrain et pour préparer le terrain et 
accueillir le public dans les accueillir le public dans les accueillir le public dans les accueillir le public dans les 
meilleures conditions.meilleures conditions.meilleures conditions.meilleures conditions.meilleures conditions.meilleures conditions.meilleures conditions.meilleures conditions.
La La La La TourilleTourilleTourilleTourille est fin prêteest fin prêteest fin prêteest fin prête
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Place forte du motocross dans le sud de motocross dans le sud de motocross dans le sud de motocross dans le sud de 
la Francela Francela Francela France, le Club de SommièresClub de SommièresClub de SommièresClub de Sommières s’est une 
nouvelle fois vu confier l’organisation 
d’une épreuve EliteEliteEliteElite. Avec plus de 50 
motocross au compteur, les équipes sont 
rompues à ce grand événement annuel. 
Dans les dix dernières années, le clubclubclubclub a 
toujours répondu présent pour l’EliteEliteEliteElite, et il 
le sera encore pour cette nouvelle édition. 
Le circuit de la circuit de la circuit de la circuit de la TourilleTourilleTourilleTourille, l’un des plus l’un des plus l’un des plus l’un des plus 
beaux de Francebeaux de Francebeaux de Francebeaux de France, va présenter un profil 
bien différent de celui de l’épreuve 
précédente. Autant le terrain d’ErnéeErnéeErnéeErnée était 
très lourd et « défoncé », autant celui de 
SommièresSommièresSommièresSommières s’annonce dur et rapide. Une 
gageure pour les pilotes qui devront 
s’adapter dans un laps de temps très 
court.



C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du 
championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le 
mercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendezmercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendezmercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendezmercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendez
niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les 
bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en 
redemande …redemande …redemande …redemande …

Vous trouverez le compte rendu de ’épreuve avec les interviews de «
Eleonore, Greg et Fabien, ainsi que ceux de Justine, Florent et 
dans une vidéo de 24 minutes, passé sur motors
https://www.youtube.com/watch?v=wwnX4JXV7P4&list=UUpg3_r57Mh2GlAxY9lSl6Ig

C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée la seconde épreuve du 
championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le championnat de France Elite motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait grimper le 
mercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendezmercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendezmercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendezmercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, la bagarre a été au rendez----vous à tous les vous à tous les vous à tous les vous à tous les 
niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les niveaux. Un vrai régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus de 6500. Les 
bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en bénévoles du club ont fourni un travail exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en 
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Vous trouverez le compte rendu de ’épreuve avec les interviews de « nos » pilotes 
, Greg et Fabien, ainsi que ceux de Justine, Florent et Sebastien entre autres 

motors tv en cliquant sur le lien ci-dessous. 
https://www.youtube.com/watch?v=wwnX4JXV7P4&list=UUpg3_r57Mh2GlAxY9lSl6Ig



Il y avait la famille moto cross !

Elle est venu avec une volonté à toute épreuves. A

9 heures Edouard sors le Bull, commence sur les9 heures Edouard sors le Bull, commence sur les

endroits les moins mouillés du circuit, revient tout

malheureux : le Bull en ébullition ! ¾ heures après,

Pierrot, Julien et Benoit sont là sous le projecteur,

démontent la pompe à eau et avec un savoir de

professionnel suppriment le presse étoupe. 2

heures après les voilà sur le circuit, sortir les

pierres avec le godet planté les piquets et

assembler les ganivelles pour la protection des

spectateurs le 8 et 9 mars.

Bravo les mecs!

8



En 2013, un

un plan (celui

Le dimancheLe dimanche

s’empressent

de stress nerveux

à Carémeau

la peur et

dallage. Le

Rien de grave

Le samedi

piliers « avec

Puis dimanche

sommes nombreux

porteurs d’échelle

vérifier les

Egalement

« pas vrai

Oui pendant

au Moto club

Les repas

travaux qui

Ce journal

Rapide d’une

Motos anciennes

un vendredi « Facteur » (Michel) tape à la porte ! Il arrive avec

(celui-ci longtemps désiré) de la buvette.

dimanche 9 février 2014, 15 personnes avec tout le matériel

9

dimanche 9 février 2014, 15 personnes avec tout le matériel

s’empressent à couler la dalle…. A 11 heures Michel nous fait une crise

nerveux que « même les pompiers vont s’en rappeler ». Il part

Carémeau pour examens (presque avec le sourire). Quant à nous, avec

et dans une ambiance un peu découragé nous terminons ce

Le moral (facteur) reviens vers 18 heures avec les résultats.

grave ! Michel arrete le tabac.

samedi d’après, nous voilà à nouveau sur le chantier, pour monter les

avec prévision de 2 étages », tellement nous étions contents.

dimanche la charpente a vu le jour, et comme souvent nous

nombreux. Il y avait aussi Gérard avec une équipe de 4

d’échelle double, talkie-walkie, boulons (pas de fil de fer) pour

les hautparleurs « vertigineuses ».

Egalement présent le service des eaux : 45 robinets, ce n’est pas rien !

Hubert » ? « Noyade » à la station de lavage !

pendant 2 jours nous étions plus de 20, absorbés par cette Attache

club

de midi sont le moment pour débattre minutieusement des

qui doivent être faits avant le 8 et 9 mars. « Exclamations »

journal qui est l’Attache Rapide, on peut lui ajouter : L’attache

d’une grande famille. Motocross – Tourisme – Trial –

anciennes. « Supériorité » « Décorations »



Le 26 janvier 2014 a eu lieu la formation des Officiels de Zone de Trial. Avec le Championnat de France en 
vue, le MCS a organisé cette journée de formation sur place. Apr
et nouvelles règles et notamment le non-stop, suivie d’un repas bien m
pratique avec « cobaye » Pierre Sauvage et Pierre Hernando, deux pilotes 
France et leur entraineur Christophe Bruant. 

Une journée nécessaire pour l’organisation de l’épreuve le 21 septembre et tr
commissaires, ainsi que les « anciens » qui ont appris cette nouvelle r

Les heureux candidats qui ont tous réussi l’examen sont
Johanna BARLAGUET,  Pascale MARLIN, Marie Line PRIMARD, Daniel CERRET, Gabriel DE CRUZ, 
Bruno DEFFINS, Bernard DONNAT, Edouard FORNER, R
PRIMARD, Roger SABATIER et Pierre Antoine SORIANO 

Le 26 janvier 2014 a eu lieu la formation des Officiels de Zone de Trial. Avec le Championnat de France en 
e de formation sur place. Après une matinée de théorie sur les anciennes 

un repas bien mérité offert par le club, place à la 
Pierre Sauvage et Pierre Hernando, deux pilotes évoluant en Championnat de 

preuve le 21 septembre et très utile pour les nouveaux 
qui ont appris cette nouvelle règle qui fait tant parler d’elle. 

examen sont :  
Pascale MARLIN, Marie Line PRIMARD, Daniel CERRET, Gabriel DE CRUZ, 

Bruno DEFFINS, Bernard DONNAT, Edouard FORNER, Rémi GRANIER, Denis LALLEMAND, Yves 
PRIMARD, Roger SABATIER et Pierre Antoine SORIANO 
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Le dimanche 16 Mars, c’était au tour du 

Championnat de ligue de trial de faire 

sa rentrée. Comme chaque année, il 

débute à Quissac. Avant de vous donner 

les résultats de chacun, voici les pilotes 

Les fortunes furent diverses lors de 

cette ouverture : tout d’abord L 

GANTES termine 3

AURIERES  6e, L GUIRAUD  10

O PLANARD qui prends la 2

Le weekend du 15 et 16 février

Je viens avec ces quelques lignes, mémoriser ces samedi 15 et dimanche 16 février 2014.
Il y avait le samedi sur les 10 hectares de la propriété du MCS la section Trial
Coucou, Jean Pierre et Bruno pour entrainement et préparation, objectif «
septembre, jour du Championnat de France.

Le 16, les familles Usseglio, Barlaguet, Coste et Porte étaient là pour satisfaire les pilotes.
Journée exemplaire avec préparation des repas pour environ 60 convives avec le dévouement et 
le service de leurs dames. Chapeau mes amies. 

Cette journée sans pluie avec une organisation digne d’un Championnat, fut une réussite a tout 
point de vue. Les 40 pilotes appréhendèrent un peu, la nouvelle règlementation «
progression », mais ils s’en sont bien sorti quand

Heureux de cette journée organisée avec bon cœur.

les résultats de chacun, voici les pilotes 

qui défendront les couleurs du Moto 

Club Sommiérois tout au long de 

l’Année 

FEMININES :

•OCEANE PERILLAT MERCEROZ  en MT2 

• MARINE AURIERES en S4

GARCON :

•LEO GUIRAUD, (S4)

•LAURENT GANTES (S4)

•FABIEN PIERROT(S3)

•FRANCOIS GONZALES(S3)

•ETIENNE GRANIER (S3)

•OLIVIER PLANARD(S3)

•BERNARD DONNAT (S3+)

•JP AURIERES (S3+)

•L BARLAGUET (S3+) 

•DIDIER PIERROT (S3+)

•REMI GRANIER (S2)

•DIDIER USSEGLIO (OPEN)

O PLANARD qui prends la 2

la catégorie S3,  E GRANIER finit à la 4

place, en S3+ c’est JP AURIERES et D 

PIERROT qui ont 

place

En S2 R GRANIER pour sa première 

année dans cette catégorie termine 8

On déplorera 3 abandons dont deux sur 

blessures BERNARD DONNAT (claquage) 

et DIDIER USSEGLIO (entorse)

Le prochain rendez

MONTLAUR le 30 MARS 

Les fortunes furent diverses lors de 

: tout d’abord L 

GANTES termine 3e en S4, MARINE 

, L GUIRAUD  10e. Puis c’est 

O PLANARD qui prends la 2e marche de 

Je viens avec ces quelques lignes, mémoriser ces samedi 15 et dimanche 16 février 2014.
Il y avait le samedi sur les 10 hectares de la propriété du MCS la section Trial Didier, Bernard, 

pour entrainement et préparation, objectif « être au top » le 21 

, Coste et Porte étaient là pour satisfaire les pilotes.
Journée exemplaire avec préparation des repas pour environ 60 convives avec le dévouement et 

Cette journée sans pluie avec une organisation digne d’un Championnat, fut une réussite a tout 
point de vue. Les 40 pilotes appréhendèrent un peu, la nouvelle règlementation « arrêt de 

», mais ils s’en sont bien sorti quand-même !

Heureux de cette journée organisée avec bon cœur.

1
1

O PLANARD qui prends la 2e marche de 

la catégorie S3,  E GRANIER finit à la 4e 

place, en S3+ c’est JP AURIERES et D 

PIERROT qui ont accedé a la 2e et 3e

En S2 R GRANIER pour sa première 

année dans cette catégorie termine 8e

On déplorera 3 abandons dont deux sur 

blessures BERNARD DONNAT (claquage) 

et DIDIER USSEGLIO (entorse)

Le prochain rendez-vous est à 

MONTLAUR le 30 MARS 

Laurent Barlaguet



Voici la recette de mon grand père, Emile Rolland de 
suivant cette recette que je prépare les olives de l’olivier du Club, situé devant l’entrée du 
ClubHouse (ou du Préfabriqué, si vous voulez, mais c’est moins joli), que l’on déguste lors des 
apéros de travail à la piste.

9 volumes d'eau pour un volume de lessive de soude. 
mettre les olives dans un seau ou un récipient non métallique, bien sûr

recouvertes par le liquide. 
les recouvrir d'un torchon pour qu'elles trempent toutes bien.  A faire un soir par exemple. 
le lendemain, couper une olive en 2 : il faut que la tranche soit jaune

blanche, les olives sont pas prêtes, il faut les laisser plus longtemps
journées. 

quand les olives sont prêtes, il faut changer l'eau, les rincer, remettre de l'eau, les laisser 
quelques heures. 

il faut renouveler l'opération tant que les olives sont visqueuses et amères.
ne pas se fier à la couleur de l'eau, qui restera toujours un peu brun
quand les olives sont prêtes, faire dissoudre du sel dans de l'eau tiède (il se dissout plus 

facilement) : 2 cuillères à café par 1/2 litre d'eau. 
remplacer l'eau des olives par ce mélange salé. 
plus on met de sel, plus on pourra garder les olives longtemps.

Recette améliorée :
si on veut être sûr qu'elles se conservent, il vaut mieux les 
stériliser : on les met dans des bocaux, qu'on remplit bien à 
ras (olives + liquide salé), on referme bien les bocaux, on 
les met dans une marmite, on les recouvre d'eau qu'on 
porte à ébullition. (séparer les bocaux avec un torchon, car 
l'eau en bouillant va les faire entrechoquer et ils risquent de 
se casser) on les fait bouillir 10 minutes.

Il n’y a plus qu’à les déguster, en les accompagnant du liquide de votre choix

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Didier Adam, Annie Guiraud et Daniel 
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à johanna.buis@free.fr, ou mc.sommierois@orange.fr
articles reçus par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés le mois suivant.
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique «
rapport avec la moto, le club ou les personnes membres du club. 
Les petites annonces : la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien enten
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions 
le droit de ne pas publier vos informations.

la recette de mon grand père, Emile Rolland de Villevieille, pour préparer les olives. C’est 
suivant cette recette que je prépare les olives de l’olivier du Club, situé devant l’entrée du 

(ou du Préfabriqué, si vous voulez, mais c’est moins joli), que l’on déguste lors des 

9 volumes d'eau pour un volume de lessive de soude. 
mettre les olives dans un seau ou un récipient non métallique, bien sûr ; il faut qu'elles soient 

les recouvrir d'un torchon pour qu'elles trempent toutes bien.  A faire un soir par exemple. 
le lendemain, couper une olive en 2 : il faut que la tranche soit jaune ; si elle est encore 

blanche, les olives sont pas prêtes, il faut les laisser plus longtemps ; vérifier ainsi toutes les ½ 

quand les olives sont prêtes, il faut changer l'eau, les rincer, remettre de l'eau, les laisser 

12

il faut renouveler l'opération tant que les olives sont visqueuses et amères.
ne pas se fier à la couleur de l'eau, qui restera toujours un peu brun-rougeâtre. 
quand les olives sont prêtes, faire dissoudre du sel dans de l'eau tiède (il se dissout plus 

facilement) : 2 cuillères à café par 1/2 litre d'eau. 
remplacer l'eau des olives par ce mélange salé. 
plus on met de sel, plus on pourra garder les olives longtemps.

si on veut être sûr qu'elles se conservent, il vaut mieux les 
stériliser : on les met dans des bocaux, qu'on remplit bien à 

on referme bien les bocaux, on 
les met dans une marmite, on les recouvre d'eau qu'on 
porte à ébullition. (séparer les bocaux avec un torchon, car 
l'eau en bouillant va les faire entrechoquer et ils risquent de 

Il n’y a plus qu’à les déguster, en les accompagnant du liquide de votre choix !

Daniel Cerret

en collaboration avec Didier Adam, Annie Guiraud et Daniel Cerret.
mc.sommierois@orange.fr , ou sur papier libre dans la boîte aux lettres du club. Les 

articles reçus par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés le mois suivant.
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique « mon petit doigt m’a dit » : les informations doivent avoir un 

: la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien entendu. 
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions ne sont pas respectées, la rédaction se réserve 


