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A CHANALBON,

TOUS NOUS IRONS....................

-"Président Jupitérien" comme se définit lui-même notre président de la république
française,
-"Président hermétique" (d'Hermès), comme le propose un ex-ministre de la défense et
de l'intérieur,
-"Hermès, le messager du chef de l'état " comme se qualifie un ministre de l'économie de
l'économie et des finances,
-"si tu écoutes, j'annule tout" une émission radiophonique qui se débaptise pour
s'intituler: "Par Jupiter".
- "Jupitérien", sélectionné dans la liste du festival des mots de la Charité-sur-loire.....
.....Bref, voilà l'exploitation moderne de la mythologie autant relancée qu’ambiguë! Si la
domination de Jupiter(Zeus pour les Grecs) ne souffre d'aucune interprétation, le pauvre
Hermès( Mercure pour les Romains) peut à la fois être le messager des Dieux mais aussi
le Dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs, des orateurs et des
prostituées.......Aussi, dans ce méli-mélo gréco-romain, abandonnons aux masses
"médiatico-politiques" le soin de se débattre dans leurs joutes verbales pour revenir sur
l'Olympe du golf, le Mont Salève au pied duquel règne, sous l'impulsion de ses propres
Dieux intègres, généreux et bénévoles, le fameux golf de Mornex!
Nul n'ignore que les 24 et 25 mars vécut le dernier weekend à Albon !
Nul n'ignore que les 14 et 15 avril vécut le dernier weekend à Chanalets !
Nul n'ignore que , dans l'Antiquité, Zeus, suite à de violents maux de tête, demanda à
Héphaïstos,Dieu du feu, de la métallurgie, de la forge et des volcans de lui fendre la tête!
Athéna, déesse de la sagesse, naquit alors en sortant du crâne de Zeus, brandissant sa
lance et son bouclier tout en le libérant de ses douleurs!
Bien sûr, et vous le savez bien, tout ceci n'est que "mythe au logis" mais ......
.......Un jour de 2017, Saint Luc de La Muraz des ronces, "vice-résident" du palais
olympique de Mornex, suite à une forte fièvre et de profondes insomnies, vit une idée
géante germer en son vertueux espace cérébral; pris de violentes céphalées, il se tourna
alors vers RUFFIÈS (descendant d'Hermès), "résident" éternel du palais olympique de
Mornex et le supplia de lui fendre le crâne! CHANALBON, fusion de Chanalets et
d'Albon, naquit alors en sortant du crâne de Saint Luc de La Muraz des ronces,
brandissant ses tarifs et ses atouts, tout en le libérant de ses douleurs!
Bien sûr, et vous le savez bien, tout ceci est réalité .....
Ainsi, qu'importe donc la mort des weekends d'Albon et de Chanalets car au golf de
Mornex, au pied du Mont Salève, l'Olympe du golf, rien ne meurt sans renaître !
EN 2019, A CHANALBON, TOUS NOUS IRONS....................

MOI QUI AI VU TANT DE FESSES.............
Moi qui ai vu tant de fesses,
Avant que mon pied ne s'affaisse,
Des plates, des rondes,
Brunes ou blondes,
Souvent callypiges,
Jamais cacopyges,
Me voilà devenu BANCale!
Ce n'est pas l'idéal !
De ma position stratégique,
Curieux et flegmatique,
Je contemple étang et green
Bordé de son BANC de sable,
Encore rénové et élargi !
Les finances y sont englouties
Me laissant seul dans la débine!
Quelques âmes charitables
M'ont paré de cales
Mais je crains le pire!
La situation empire:
Notre vénérable royaume
Frise la BANQueroute.
Seuls vous, femmes et hommes,
Par votre effort BANCaire
Éviterez ma déroute!
Alors plongez vos mains
Dans vos poches garnies
Pour déposer vos oboles
Ou quelques babioles
Pour que demain
On me redonne vie!

Un banc qui espère être restauré et accompagné d'un
lave -balle , d'une poubelle....????
**********

WEEKEND A CHANALETS:

Beau temps mais que d'eau !
C'est certainement un objectif incontournable de risquer de prendre l'eau sur les
greens, les fairways, les obstacles ou le rough mais cette fois c'était sec dehors et ce
sont les gosiers qui se sont hydratés, à l'aide de la source la plus naturelle!
Assez exceptionnel pour être relevé !
******************

JJ Bouti: " Merci Luc! Super ton chariot électrique! "

COMPETITION GOLF CENTER
...Xavier, Je vais fermer les yeux, te faire la bise en
imaginant que c'est Isabelle......

En l'absence d'Alain RUFFIE, excusé, Luc est chargé de la remise
des prix...à sa manière !

À votre golf santé, À votre golf center !

LA DEVINETTE
-Solution de la précédente proposition : "l'humidité est mon royaume".
Présent dans la nature,
Sans jamais être floral,
Je peux avoir fière allure
Dans mon habit végétal.
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.

REPONSE: Le champignon
-Nouvelle proposition: "Ça a du goût":
Paré d'un masculin
Ou d'un féminin,
Je suis souvent pressenti
Comme un adjectif.
Suffisant, combatif,
Je peux aussi dire oui
Si on me convertit en nom
Ou, parfois, en interjection!
J'aime répondre à vos désirs,
Vous procurer du plaisir.
Je peux être doux quand j'ai le temps,
Loin de la brute et du truand !
Généreux, charitable,
Je peux signifier agréable.
Pragmatique, je peux tout faire:
-Précéder certaines signatures,
Certes après relecture,
Pour signifier mon accord,
-M'associer à Dieu le père
Pour devenir juron, toujours et encore........
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:
-NOUVEAUTE : Dimanche 27 mai: -compétition interne Coupe des Pros du golf de Mornex GREGORY ET ALEXANDRE.
PS : COMPETITION ANNULEE OU REPORTEE
-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.
-NOUVEAUTE : Samedi 30 juin:Compétition interne: championnat
du club en match play.
-Samedi 7 juillet: 14 ème franco-suisse.
-21 et 22 juillet: Weekend au golf du gouverneur.
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( J-L
Charon, président de la fédération nationale accompagné de Tiger
WOODS), 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 considéré comme un
déguisement! L'équipe suisse va-t-elle ainsi enfin pouvoir gagner?
Pour vous aider vous trouverez ci-dessous, comme dans la précédente
newsletter quelques exemples de tenues:

La prise de vue du bas vers le haut
existe et sera dévoilée à la demande......

Dédé: on pense à toi ! Superbe!

Pour gagner des points, faites "coin-coin" avec le dirlo...

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR: C'est parti !

L'équipe de Mornex à Talloires :
De gauche à droite: Pierre Alain MABILLARD - Jean KRATTINGER - Alain
AGOSTA- Jean VITTOZ - Daniel RICHARD.

Jean VITTOZ félicité par P. HURE, président
du golf du lac d'Annecy et par J-M HIRCHWALD
président du comité départemental après sa
belle victoire, en net, avec un score de 39 points,
formule stableford.

ACTUALITES DU GOLF

Quelques nouvelles du green du 1:
Le semis a été fait le lundi 23 avril sous des conditions parfaites. 16 jours plus tard la levée est très
régulière, les premiers roulages devraient commencer dans 15 jours et les tontes hélicoïdales dans la
foulée.
Le bunker est en voie d’achèvement. D’ici fin mai le Durabunker, système breveté de bord de
bunker géosynthétique, devrait être posé sur la face avant. Pour plus d’informations vous pouvez
consulter leur site www.durabunker.com.
Par ailleurs, 2 camions de 25 M³ seront nécessaires pour remplir le bunker d’ici le mois de juin.
Le green devrait être complètement jouable en septembre.
Je remercie les sociétés TeamGreen et Durabunker ainsi qu’Olivier Juget pour son aide précieuse.
De nouvelles bâches de distance sous les abris de practice:
Dès cet été vous pourrez obtenir plus d’informations sur les distances des drapeaux et bannières
jaunes. Sur chaque abri vous pourrez consulter une bâche photo donnant chaque distance
précisément. Je cherche éventuellement un annonceur publicitaire pour chaque bâche (3m x 1m)
afin de réduire le coût. Si vous êtes intéressé, merci de vous annoncer.
Un partenariat avec le magasin « Decathlon de Ville la Grand»:
Avec Didier Le Doujet, nouveau membre du club et responsable du rayon golf à Decathlon Ville
la Grand (à côté de l’hyper « Géant »), nous avons conclu un accord de partenariat. De nouveaux
clubs de location, marque "INESIS", pourront être très prochainement mis à votre disposition ou à
celle des clients Decathlon afin de les essayer.
Un nouveau distributeur de bière:
Nous changeons de marque de bière blonde: la LEFFE laisse sa place à l’AFFLIGEN.
Venez la déguster dès que possible.

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

- FIN -

