Hubert Privé IL A MIS GULLIVER AU GOLF
Prolixe, le bonhomme a encore frappé. Cette
fois-ci, il décore la campagne de golfeurs,
géants, en costumes rayés. Mais jusqu’où
s’arrêtera t-il ?
C’est sur le rond-point de Cambolle à
Évreux situé sur la Nationale 13, proche du
golf qu’il a installé ses nouvelles sculptures
cinétiques. Si avec ça vous ne trouvez pas le
golf d’Évreux, c’est que vous êtes perdu.
Hubert Privé en a rétréci des objets golfiques:
il en a grossi aussi, plein déjà. Mais, aucune
chance qu’il s’arrête. Canapés découpés dans
un driver géant, pédalos en forme de balles
de golf, flottantes évidemment, et autres
fantasques créations finiront bien par sortir
de son cerveau. Certaines sont sûrement
déjà dans les cartons ou même dans son
atelier normand. Continue Hubert, ne nous
prive pas.
Tél. 02 32 33 42 71 www.hubert-prive.com

La Golfarmoricœur
Ce n’est plus un secret, l’équipe des
partenaires de la Golfarmoricaine est
une vraie bande de joyeux drilles. Ils se
réunissent plusieurs fois par an comme ce fut
le cas, en toute simplicité, au Golf de Bégard.
Le thème, cochon grillé. Pendant que les
hommes du lard officiaient près du clubhouse, les golfeurs s’attaquaient au parcours
sous la formule d’un scramble endiablé.
Ensuite vinrent les agapes, puis la tant
attendue remise des prix.
Entre deux lots, le président Bernard
Lenorais devait annoncer la bonne nouvelle.
L’association fonctionne bien et ses comptes
sont au beau fixe. C’était donc le moment
de mettre en place une nouvelle mesure
qui lui tenait à cœur, à lui en tant que
médecin, passionné, mais également à
tout le bureau. Il a été décidé que chaque
année, La Golfarmoricaine verserait 2€ par
joueur participant à l’épreuve reine à une
association caritative, la Sab 22 (Solidarité
anorexie boulimie). Sachant qu’elle accueille
420 golfeurs, cela fait la somme rondelette
de 840 €.
Michel Jouetre, dont la fille chérie souffre de
cette terrible maladie méconnue qui a bien
besoin de recherche, en avait les larmes aux
yeux.
Ce fut un de ces émouvants moments que le
golf et la Golfarmoricaine savent nous offrir.
Bravo les amis.

Sollicité par l’assemblée,
Bernard de Varine a
poussé la chansonnette
interprétant pour la plus
grande joie de tous :
« C’est pour mon papa »,
chanson créée dans les
années 30 par Georges
Milton après que
l’indispensable Jacky,
eut servi le champagne.

