Numéro 125 – Mai 2020

Anniversaires

La vie du club

Un petit mot

Malheureusement, comme vous le savez
tous, notre concours extérieur est annulé.
L’assemblée générale sera certainement
reportée au mois de septembre. Un poste
minimum sera à pourvoir. Nous vous
tiendrons au courant.

Amies Archères, Amis Archers
Coucou tout le monde. Vous savez ça va
être compliqué de faire une gazette avec le
peu d’informations, mais je ne peux
m’empêcher d’en faire une quand même.

Jeu n° 125
Le mois dernier, je vous ai concocté une petite page de jeux mais je ne vous cache pas que je
suis un peu déçue, même beaucoup, pas de participants. Je pensais que cela vous occuperez, mais
je me suis trompée. Un jeu était dédié aux jeunes archers, mais pas de réponse de leur part,
dommage. J’essaye de faire quelque chose qui puisse intéresser tout le monde…

Au mois de Mai,
nous souhaitons un bon
anniversaire à
Edouard LEPOITTEVIN-LES-VALLEES, le 2
Olivier ROQUET, le 6
Gérard JEANNE, le 10
Philippe GORGE, le 17
Christian LARSONNEUR, le 23
Matthias MARTIN, le 25
Constant LE CLERC, le 27
Laurent NEVEU, le 27
Francescu GAROBY, le 31

Réponse aux jeux n° 124
Rébus : Pour vous amuser, je vous ai préparé une petite page de jeux.
Questionnnaire :
1 – Comment s’appelle la distance entre le fond de l’encoche de la flèche et l’emplacement du bouton berger ? Réponse : l’allonge
2 – Comment s’appelle la main qui tient le grip ? Réponse : la main d’arc
3 – Quel archer a été sacré champion olympique en 1992 à Barcelone ? Réponse : Sébastien Flute
4 – Comment s’appelle l’ensemble des plumes d’une flèche ? Réponse : l’empennage
5 – Comment s’appelle la distance entre le creux de la poignée et la corde ? Réponse : le band
6 – Quel est le diamètre d’un blason pour un passage de flèche bleue ? Réponse : 80 cm
7 – Comment s’appelle le bras qui tire sur la corde ? Réponse : le bras de corde
8 – Comment s’appelle le terrain aménagé pour la pratique du tir à l’arc ? Réponse : le jardin d’arc
9 – Comment s’appelle l’accessoire qui protège les doigts lorsque l’archer tend la corde ? Réponse : la palette
10 – De quoi est composée une flèche ? Réponse : une encoche, un tube, une pointe et plumes
11 – Comment s’appelle l’accessoire permettant d’aligner la cible et l’arc pour atteindre le centre de la cible ? Réponse : le viseur
12 – Comment se nomme l’accessoire permettant de maintenir l’arc à la main d’arc ? Réponse : la dragonne
13 – Quelles sont les couleurs sur une cible FITA ? Réponse : blanc, noir, bleu, rouge et jaune
14 – Comment s’appelle la réaction de la flèche lorsque celle-ci est propulsée par la corde ? Réponse : le paradoxe de l’archer
15 – Comment s’appelle l’accessoire sur lequel la flèche vient s’appuyer avant le tir ? Réponse : le repose-flèche
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Page quizz
Comme je sais que certains ne vont pas avoir aimé le rébus (n’est-ce pas M. Philippe GORGE), je vous ai préparé une page quizz. A vous de jouer.

Quizz culture générale
1 – Quel célèbre révolutionnaire poignarda Marat dans sa baignoire ?
2 – Quel pays nomme-t-on le pays « du matin calme » ?
3 – Lequel des 5 sens manque au serpent ?
4 – « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». A qui doit-on ce célèbre
proverbe ?
5 – Quel était le style de musique de prédilection de John Coltrane ?
6 – Quel était le surnom de Bernard Hinault ?
7 – Qui est le dieu du Soleil dans l’ancienne Egypte ?
8 – Comment appelle-t-on le versant Nord d’une vallée ?
9 – Où se trouvent les glandes sudoripares d’un chien ?
10 – Qui raconte les aventures de Sherlock Holmes ?
11 – Dans quel film Arletty dit-elle « Atmosphère, atmosphère… ?
12 – Dans quel sport s’est illustrée Nadia Comaneci ?
13 – Quel peuple a inventé la poudre à canon ?
14 – Quelle est la capitale des Bermudes ?
15 – Que collectionne un conchyophile ?
16 – Qui a fondé l’académie française ?

Trouvez les paroles de ces chansons
BONNE CHANCE

Quizz musical
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J’y crois comme à la terre, j’y crois comme au soleil
J’y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel
J’y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent
J’te ___________________ des autres
Voyage, voyage
Plus loin que la nuit et le jour
Voyage
Dans ____________________ l’amour
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
Comme toi que je regarde tout bas
Comme ________________ des autres
On va s’aimer, sur une étoile, ou sur un oreiller
Au fond d’un train, ou dans un vieux grenier
Je veux découvrir ton visage où l’amour est né. On va s’aimer
Dans ____________________ bateau
Je cherche un peu de chaleur, à mettre dans mon coeur
Ils m’entraînent au bout de la nuit
Les démons de minuit
M’ ____________________ l’insomnie
Est-ce que tu viens pour les vacances
Moi je n’ai pas changé d’adresse
Je serai je pense, un peu en avance
Au ___________________ promesses
Mais j’aime encore mieux ça
Je préfère ça
Oui j’aime encore mieux ça
Car _________________________ toi
Alors je cherche et je trouverai
Cette fille qui me tente tant, qui me tente tant
Partenaire particulier cherche partenaire particulière
Débloquée _________________ timide

17 – Quel est le nom de scène d’Ivo Livi ?
18 – Dans quel pays se trouve le célèbre stade de foot Le River Plate Stadium?
19 – Qui était le premier président de la République ?
20 – Quel fleuve a le plus grand débit du Monde ?
21 – De quoi se nourrit le manchot ?
22 – Comme se nomme le signe « & » ?
23 – Qui est « Le Magnifique » ?
24 – Quel est le nom officiel du terrain de tennis ?
25 – Au Moyen-Age, comment appelait-on les villages fortifiés ?
26 – Quel pays a pour capitale Katmandou ?
27 – Comment appelle-t-on le fruit du plaqueminier ?
28 – Selon l’expression, à quelle heure va-t-on chercher midi lorsque l’on
complique inutilement les choses ?
29 – A quelle étendue d’eau le morceau « Smoke on the water » de Depp Purple
fait-il illusion ?
30 – Quel pays défile en premier lors de l’ouverture des Jeux Olympiques ?

Nuit tu me fais peur, nuit, tu n’en finis pas
Comme un voleur, il est parti sans moi
On _________________________ trois

10 – Là-bas, au Connemara
On sait tout le prix de la guerre
Là-bas, au Connemara
On _______________________ Gallois
11 – Et tu chantes, chantes, chantes, ce refrain qui te plaît
Et tu tapes, tapes, tapes, c’est ta façon d’aimer
Ce rythme ___________________ nuit
12 – Quand je la regarde, moi l’homme loup au cœur d’acier
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
Quand __________________ l’éveiller
13 – Viens danser
Sous les sunlights des tropiques
L’amour se raconte en musique
On ______________________ s’aimer
14 – Seul sur le sable les yeux dans l’eau
Mon rêve était trop beau
L’été qui s’achève, tu partiras
A __________________________ moi
15 – Un roman d’amitié
Qui s’élance comme un oiseau
Pas une histoire d’amour d’vacances
Qui________________________ l’eau
16 – Egaré dans la vallée infernale, le héros s’appelle Bob Morane
A la recherche de l’Ombre Jaune, le bandit s’appelle Mister Kali Jones
Avec __________________ Ballantine
17 – A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi
Et regarder la vie tant qu’y en a
Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un p’tit peu
Et __________________________ râler

