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Un petit mot
Amies Archères, Amis Archers
C’est avec regret que je fais la dernière
gazette de l’année estivale. Retour pour le
mois de Septembre.

Anniversaires
Au mois de Juin, nous souhaitons
un bon anniversaire à

Petite idée
J’ai besoin de vous et de vos idées, pour
la rentrée prochaine. Si vous pensez avoir
des suggestions de jeux ou autres choses,
je suis preneuse. Merci de votre aide.

CORDIER Bénérice, le 29
SERVETTAZ Aurélien, le 29

Réponse jeu n° 125
Voilà toutes les réponses aux jeux
Rébus
Durant le confinement, la vie est bizarre, mais il faut garder le moral. On ne voit plus notre famille et aussi nos amis. Certains bossent, pas toujours facile pour eux, et les autres qui sont chez eux.
Prenez soin de vous.
Quizz musical
Vivement septembre ou avant, pour nous retrouver sur les pas de tir. Gros bisous
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Quizz culture générale
Comme un voleur, il est parti sans moi
J’y crois comme à la terre, j’y crois comme au
1 – Quel célèbre révolutionnaire poignarda Marat dans sa baignoire ? Réponse : Charlotte
On n’ira plus au ciné tous les trois
soleil
Corday
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J’y crois comme un enfant, comme on peu
2 - Quel pays nomme-t-on le pays « du matin calme » ? Réponse : La Corée
Là-bas, au Connemara
croire au ciel
3 – Lequel des 5 sens manque au serpent ? Réponse : L’ouïe
On sait tout le prix de la guerre
J’y crois comme à la peau, à tes bras qui me
4 – « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». A qui doit-on ce célèbre proverbe ?
Là-bas, au Connemara
serrent
Réponse : citation du Cid de Corneille
On n’accepte pas, la paix des Gallois
J’te promets une histoire différente des
5 – Quel était le style de musique de prédilection de John Coltrane ? Réponse : le jazz
11
autres
6 – Quel était le surnom de Bernard Hinault ? Réponse : le blaireau
Et tu chantes, chantes, chantes, ce refrain qui
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7 – Qui est le dieu du Soleil dans l’ancienne Egypte ? Réponse : Râ
te plaît
Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour
8 – Comment appelle-t-on le versant Nord d’une vallée ? Réponse : L’ubac
Et tu tapes, tapes, tapes, c’est ta façon d’aimer
Voyage
9 – Où se trouvent les glandes sudoripares d’un chien ? Réponse : sous les pattes
Ce rythme qui t’entraîne jusqu’au bout de la
Dans l’espace inoui de l’amour
10 – Qui raconte les aventures de Sherlock Holmes ? Réponse : Watson
nuit
3
11 – Dans quel film Arletty dit-elle « Atmosphère, atmosphère… » ? Réponse : Hôtel du Nord
12
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
12 – Dans quel sport s’est illustrée Nadia Comaneci ? Réponse : la gymnastique
Quand je la regarde, moi l’homme loup au
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi
13 – Quel peuple a inventé la poudre à canon ? Réponse : les chinois
cœur d’acier
Comme toi que je regarde tout bas
14 – Quelle est la capitale des Bermudes ? Réponse : Hamilton
Devant son corps de femme, je suis un géant
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
15 – Que collectionne un conchyophile ? Réponse : les coquillages
de papier
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16 – Qui a fondé l’académie française ? Réponse : le cardinal de Richelieu
Quand je la caresse et que j’ai peur de
On va s’aimer, sur une étoile, ou sur un oreiller
17 – Quel est le nom de scène d’Ivo Livi ? Réponse Yves Montand
l’éveiller
Au fond d’un train, ou dans un vieux grenier
18 – Dans quel pays se trouve le célèbre stade de foot Le River Plate Stadium ? Réponse :
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Je veux découvrir ton visage où l’amour est né.
Argentine
Viens danser
On va s’aimer
19 – Qui était le premier président de la République ? Réponse : Louis-Napoléon Bonaparte
Sous les sunlights des tropiques
Dans un avion, sur les ponts d’un bateau
20 – Quel fleuve a le plus gros débit du Monde ? Réponse : L’Amazonie
L’amour se raconte en musique
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21 – De quoi se nourrit le manchot ? Réponse : de plancton
On a toute la nuit pour s’aimer
Je cherche un peu de chaleur, à mettre dans
22 – Comment se nomme le signe « & » ? Réponse : l’esperluette
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mon cœur
23 – Qui est « Le Magnifique » ? Réponse : Jean-Paul Belmondo
Seul sur le sable les yeux dans l’eau
Ils m’entraînent au bout de la nuit
24 – Quel est le nom officiel du terrain de tennis ? Réponse : le court
Mon rêve était trop beau
Les démons de minuit
25 – Au Moyen-Age, comment appellait-on les villages fortifiés ? les Bastides
L’été qui s’achève, tu partiras
M’entraînent jusqu’à l’insomnie
26 – Quel pays a pour capitale Katmandou ? Réponse : Le Népal
A cent mille lieues de moi
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27 – Comment appelle-t-on le fruit des plaqueminiers ? Réponse : le kaki
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Est-ce que tu viens pour les vacances
28 – Selon l’expression, à quelle heure va-t-on chercher midi lorsque l’on complique inutilement
Un roman d’amitié
Moi je n’ai pas changé d’adresse
les choses ? Réponse : 14 heures
Qui s’élance comme un oiseau
Je serai, je pense, un peu en avance
29 – A quelle étendue d’eau le morceau « Smoke on the water » de Depp Purple fait-il illusion ?
Pas une histoire d’amour d’vacances
Au rendez-vous de nos promesses
Réponse : le lac Leman
Qui finit dans l’eau
7
30 – Quel pays défile en premier lors de l’ouverture des Jeux Olympique ? Réponse : la Grèce
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Mais j’aime encore mieux ça
Egaré dans la vallée infernale
Je préfère ça
Le héros s’appelle Bob Morane
Oui j’aime encore mieux ça
Malheureusement aucun gagnant
A la recherche de l’Ombre Jaune
Car c’est vraiment toi
Le bandit s’appelle Mister Kali Jones
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Merci à tous ceux qui ont participé, même si encore une fois je suis
Avec l’ami Bill Ballantine
Alors je cherche et je trouverai
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déçue que vous n’ayez pas joué le jeu.
Cette fille qui me tente tant, qui me tente tant
A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi
Partenaire particulier cherche partenaire
Et regarder la vie tant qu’y en a
Maintenant à vous de me dire si ça vous ennuie ou pas ces jeux.
particulière
Te raconter la terre en te bouffant des yeux
Débloquée, pas trop timide
Te parler de ta mère un p’tit peu
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Merci de votre franchise.
Et sauter dans les flaques pour la faire râler
Nuit, tu me fais peur, nui, tu n’en finis pas

L’archer du mois
Pour le dernier numéro de La Gazette, j’ai décidé de choisir l’archer du mois.
Ce que j’ai peur, c’est qu’il prenne la grosse tête après ça !!!
Comme vous l’avez tous compris
J’ai choisi

William CARVILLE
pour son investissement
et son engagement
pour le club des Archers de Caen

M. le Président
avec
Wiwi avec son ancien bébé

son mentor

Pourquoi tu rentres ton ventre !!!

« Pas de colle
Pas de colle… »

Wiwi, tête en l’air

Wiwi, toujours blagueur

Je pense que vous serez tous d’accord pour admettre que notre Président
a fait du bon boulot depuis son élection

Un grand merci à toi William CARVILLE

Un grand merci à Régis AUBERT, Tony LEREBOURG,
Dylan MARIE, Jean-Paul VALLEE et William CARVILLE
pour cette belle initiative de nous avoir remis en état
notre terrain extérieur Jean Mangin
et également à Christophe ETARD

