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Le lama gazonne,
le "Lamagazine".....

C'était la fin de saison, les sorties golfiques se terminaient , je me laissais aller à penser que rares
se feraient les occasions « cocasses », sources d'alimentation de la gazette, la newsletter de Mornex
Golf Club; mais, fidèle serviteur, le destin golfique m'accorda l'offrande espérée ; en effet, lors d'un
déplacement dans l'Hérault, heureux département français porteur du numéro 34, j'avais, courant
septembre, un départ prévu à 11h10 sur le golf de Montpellier Fontcaude à Juvignac; ce parcours
où j'avais joué,il y a fort longtemps déjà, lorsque je commençais la pratique de ce sport , m'avait
laissé un souvenir particulier : j'aurais pu être comparé au Petit Poucet sauf que je ne cherchais pas
à retrouver mon chemin et que les oiseaux ne mangent pas les balles de golf ! Bref, je pouvais,
aujourd'hui, espérer mieux faire !
En préambule, ça démarrait moyennement bien car le secrétaire m'avait prévu un départ sur le 9
trous ! L'erreur fut corrigée et on me proposa de jouer avec deux autres personnes à 11h10 ; il était
alors10h30, je demandais s'il était éventuellement possible de partir plus tôt ; on me dit que non ; je
m'attendais donc à trouver des parties complètes à 10h40, 10h50 et 11h ; il n'en fut rien ! Je
constatais aussi que les joueurs respectaient scrupuleusement l'heure prévue ; à 11h, un couple en
voiturette s'approcha du départ ; je les avais déjà vus manifester une certaine impatience face à
ces golfeurs qui attendaient l'heure exacte du départ avant d'engager avec le parcours le combat
qu'on sait si difficile ;je leur annonçai mon heure de départ qui, fatalement, se superposa avec la
leur ! Impossible dit cette « brave » dame, au visage tapissé de produits luisants mais pas
forcément reluisants; « nous jouons seuls » ; je manifestai alors ma surprise et mon intention de
partir à 11h10 comme prévu ; « ok jouez seul nous partirons après vous » me dit-elle, son mari, 91
ans, restant silencieux;il était 11h05 ; Mamy positionna alors sa voiturette dans le sens du départ et
s'agaçait de plus en plus de ne pas me voir jouer; voyant arriver un des joueurs de la partie de
11h20, elle me fit signe plusieurs fois d'y aller, de la voix et du geste; je levai alors très haut mon
bras gauche de façon à rendre visible ma montre tout en tapotant sur celle-ci avec l'index de la
main droite, en le balançant de gauche à droite et de droite à gauche, pour lui signifier que je ne
pouvais pas encore jouer d'autant plus que la distance de sécurité n'était pas assurée avec la partie
précédente.
Mamy m'adressa alors un majestueux doigt d'honneur, ou plutôt d'horreur, et lança son engin
roulant vers les boules rouges d'où ils se mirent à jouer ! Un des joueurs de la partie de 11h20 qui
avait tout vu et tout entendu alerta téléphoniquement le golf : « on a un couple de séniles qui en
train de foutre le bord.. sur le parcours ! Faut venir ! » ; Dieu merci, il n'évoqua pas leur dernier
orgasme golfique qui, selon toute vraisemblance, devait remonter à l'année de sortie du Docteur
Jivago de David Lean !Il me dit alors : « j'ignore s'ils viendront mais vu leur efficacité, je doute du
résultat » ; bref, bien qu'ayant attendu, on ne vit personne ; la partie de 11h20 étant complète, je
partis donc, un peu énervé, et au 2, don du ciel, mamy et papy se trouvaient juste assez loin pour
respecter les règles de sécurité et encore assez prêt pour que je tente de jouer vers eux...Coup
réussi et la balle arriva, en roulant, jusqu'aux pieds de Mamy ; elle se dépêcha alors de
« récupérer » papy pour se lancer, à fond la caisse, vers un bosquet protecteur d'où je vis émerger
un bras, sûrement celui qui s'était mis à « l'honneur » ou plutôt à « l'horreur », s'agiter de l'arrière
vers l'avant, m'invitant à passer ! J'en profitai pour dire à Mamy ce que je pensai de son attitude et
me calmer progressivement ; c'est là que le Petit Poucet ressurgit en moi sur ce terrain aux
multiples dévers latéraux, asséchés par un été très sec, bordé de bois épineux inaccessibles, de
fossés nourris de hautes herbes et d'objets volants généralement identifiés....

Je crus alors entendre Annie Cordy chanter :
Si tu vas à Rio
N'oublie pas de monter là-haut

J'enchaînais avec:
Si tu vas à Juvignac
N'oublie pas d'remplir ton sac !
Progressivement, je rattrapai la partie de 11h composée de deux personnes charmantes
avec qui tout se passa parfaitement bien ; arrivé au trou numéro 12 dans une zone boisée
qui se situe au pied du « fameux » quartier de la Mosson, ils m'expliquèrent que c'était
arrivé de voir des délinquants faire main basse sur les pauvres joueurs qui s'y trouvaient ;
selon eux, à ce jour, la consigne officielle est simple : « si ça vous arrive, ne cherchez pas à
résister, laissez tout sur place et mettez les jambes à votre cou..... ». Je n'ai pas eu à
confirmer l'authenticité de ces propos...Ouf !
Au contraire, plus loin, sur le 18, une belle surprise m'attendait avec une paire de lamas
utilisés comme tondeuse à gazon pour nettoyer fairways et zones épineuses! Eh oui! Ça
""émeut" !
Epilogue: Je ne dirai pas combien j'ai perdu de balles mais, après discussion avec le
directeur du golf, ce dernier me présenta ses excuses car c'était pour eux un jour sans, avec
du personnel en moins notamment le starter !!!!!
Il m'offrit même un greenfee pour le lendemain ! Ainsi se pose la vraie question qui donne
envie de revenir:
Elle n'est pas belle la vie au golf de Montpellier Fontcaude, à JUVIGNAC, ce pays plein
d'originalités! Qu'importent les embûches puisqu'au au bout du chemin le jeu en vaut la
chandelle: la découverte de la tondeuse écologique!
Ainsi, ici on dit que le lama gazonne, de quoi rédiger un vrai "Lamagazine"........

La tondeuse de Juvignac au repos

POT D'ACCUEIL
Une centaine de personnes étaient présentes cette année pour témoigner de leur
attachement à cette première rencontre officielle, avec à la clef un buffet garni par la
générosité de chacun(e) ! Bravo à toutes et tous!
Je suis Nicolas, assez de bla bla.....
Je veux des petits sous, des petits sous, encore des petits sous ...
On peut en prendre un peu ?
NON !!!!!

Que de beaux sourires .....même avec une cheville en cours de restauration !!

SORTIES A EVIAN ET AU JIVA HILL.....

.......annulées: No Comment

WEEKEND A ALBON
Des raisons d'ordre diverses sont venues perturber l'organisation de ce weekend
et viennent conforter la nécessité de faire évoluer sa préparation; désormais,
conformément à un vœu exprimé par Saint Luc de La Muraz des Ronces, les 2
sorties d'ALBON et de CHANALETS ne feront plus qu'une! En gros un copiercoller du weekend d'août à Mâcon, avec en prime la garantie de résider dans un
lieu apprécié de tous y compris pour la partie culinaire même si cette année
certain(e)s sont encore en train de digérer l'excellent mais "trop" riche dîner, la
suppression d'un déplacement lointain, le plaisir de jouer sur deux golfs
différents....
Bref, nous étions peu nombreux mais ce fut un excellent séjour!
Paul Ier de Gaillard ne s'en est d'ailleurs pas caché; malgré un chariot aux roues
aussi incertaines que celles de la fortune et une batterie défaillante, il a pu
"gaillardement" franchir tous les obstacles, accompagné d'une assistance technique
de proximité et c'est bien normal! Son humour sans frontière a même engendré la
mutation de son partenaire J. Halgand en Effer Halgand!
Le samedi fut une belle journée ensoleillée et le dimanche, un peu frais, mais
sans une goutte d'eau!
Le terrain, en bon état surtout pour un début de saison a quelque peu souffert suite
au passage de la meute suisso- savoyarde comme en témoigne le cliché ci-dessous!

Avant green du 13 après le passage de la meute monnerante

LA DEVINETTE
-Solution de la précédente proposition : « Peut-être un souvenir de vacances ?»
Ô ! Mécanismes naturels
Bercez mes mouvements continuels !
Parfois haute, parfois basse
Jamais je ne m'en lasse !
Ô! Êtres généreux et aimés,
Délivrez, s'il le faut, mon âme,
De ces souillures infâmes,
De cette maudite robe noire,
Fille de ces sinistres réservoirs ,
Source de mon désespoir !
Ô! mer quand tu te déchaînes
Victime du charme lunaire
Et de son complice solaire
Je deviens grande, je deviens hautaine !
Et quand sur terre je me promène
Me voilà devenant humaine !

REPONSE: LA MAREE
-Nouvelle proposition( très facile pour commencer l'année):
mon royaume".
Présent dans la nature,
Sans jamais être floral,
Je peux avoir fière allure
Dans mon habit végétal.

"l'humidité est

Sous mon chapeau
Se cache mon pied
Orné de son anneau;
Je ne suis pas le fruit du pécher
Mais je peux être mortel
Pour vous conduire au ciel.
Parfois blotti dans des creux
Je deviens nuisible et invisible;
De la médecine et ses antiprurigineux
Je deviens la potentielle cible.
Parfois prisonnier de pieds
De gens trop agités,
Je suis victime de leurs excès,
Quand, pour accélérer,
Ils appuient sur mon corps exposé.
PS : N'hésitez pas à proposer des réponses ! (Solution lors de la prochaine newsletter)

LES PROCHAINES COMPETITIONS

1)Gérées par l'association Mornex golf club:
14 et 15 avril: Weekend à Valence Chanalets.
Samedi 5 mai: compétition interne Coupe Golf Center.
Dimanche 27 mai: compétition interne Coupe des Pros.
Mercredi 6 juin: sortie sponsorisée à Saint Jean de Gonville.
9 et 10 juin: Weekend du Val de Sorne
Mardi 26 juin: sortie sponsorisée au golf de la Valserine.
Samedi 30 juin: Compétition interne: championnat du club en
match play.
Les inscriptions se font sur le site www.golf-mornex.com/compétitions
2) Gérées par Nico:
Consulter le site pour avoir plus de détails car les compétitions
répertoriées au dos de la revue annuelle sont susceptibles d'être
modifiées ou complétées.

14 ème FRANCO SUISSE
Pour cette compétition, exceptionnelle compte tenu des invités, qui se
déroulera le samedi 7 juillet, nous vous rappelons qu'un déguisement,
individuellement et librement choisi, sera de rigueur.Une expérience
passée a démontré que ce choix accentue la convivialité.
Par ailleurs un jury sera constitué pour apprécier et récompenser la
créativité et l'originalité des tenues. Des points supplémentaires pour le
classement final seront donc accordés à l'équipe qui se sera montrée la plus
compétitive dans ce domaine. Mais, attention un simple tee-shirt ou une
casquette aux couleurs nationales ne sera pas considérée comme un
déguisement! L'équipe suisse va-t-elle ainsi enfin pouvoir gagner?
Pour vous aider vous trouverez ci-dessous et dans les prochaines
newsletters quelques exemples de tenues:

Tout à droite c'est bien le dirlo-jardinier....................

Le sponsor! Quelle classe !

ACTUALITES DU GOLF

- Un trou N°1 en travaux !

Comme vous avez pu le remarquer le trou N°1 est en partie en travaux. En
cause, les peupliers qui au fil des années grandissent avec un réseau
racinaire de plus en plus problématique pour le green. Deux gros
peupliers ont donc été abattus cet hiver et nous avons profité des
travaux pour niveler une moitié du green et construire un bunker (celui
de gauche) plus grand.
La première partie du terrassement est bientôt terminée. Le bunker sera
en voie d’achèvement vers le 30 mai et le green sera semé entre le 20 et
le 30 mai si la météo est clémente ce qui est loin d’être le cas cette
année !
La pousse du green devrait durer tout l’été et serait jouable autour du
1er octobre prochain.
Le trou N°1 reste ouvert malgré tout et d’avance je vous prie de
m’excuser du désagrément que cela occasionne.
- La nouvelle collection de polos PING arrive bientôt, n’hésitez pas à
venir faire votre choix de polos logotés aux couleurs du club (de 45 à
85 euros suivant les modèles).
Nouveauté pour cette année il y aura du stock permanent, plus besoin de
commander à l’avance.
Bonne saison à tous.
Nicolas OUTTERS

A bientôt pour une nouvelle newsletter..... A. AGOSTA

- FIN -

