
Chasse aux œufs 

 

Celui qui tire les ficelles du temps, là-haut, ne doit pas avoir sa licence A.N. ou alors il était 

parti en voyage le lundi de Pâques. 

Un ciel gris, maussade a règne toute la journée et était accompagné d'un froid intense. 

Mais cela n'a pas contrarié une trentaine de personnes prêtes à envahir le terrain du Courtil 

pour la traditionnelle chasse aux œufs: parmi elles, une dizaine d'enfants, après quelques jeux 

d'intérieur, ont couru dans tous les sens pour récolter, pour les plus grands 5 œufs colorés pour 

les plus petits autant qu'ils voulaient, qu’ils pouvaient. 

Nouveauté cette année, les œufs étaient en plastique, vides et étaient échanges contre un 

paquet bien garni d'œufs en chocolat. 

Tous se retrouvaient ensuite dans la petite cuisine du bas, pour se réchauffer en buvant un bon 

bol de chocolat chaud ou pour les adultes un bol de bitelin ou d'Irish coffee, le tout dans 

l'ambiance amicale et détendue du club. 

 

 

Gros travaux au Courtil 

 

15 ans après l'ouverture du terrain, des grues et engins de terrassements ont envahi le terrain 

ce mercredi 8 avril. 

Il s'agissait de canaliser l'écoulement de l'eau de pluie et d'empêcher l'inondation de la cuisine 

et de la salle de réunion situées au bas de la grande pente. 

De grands "réservoirs collecteurs», des gouttières et des bacs ont été posés. L'allée a été 

goudronnée. 

Le surplus de terre et de ternaire a servi à combler et à égaliser 4 emplacements. 

Le sol des jeux enfant a lui aussi subi un petit lifting. Une nouvelle clôture est venue sécuriser 

cet espace enfants. 

Les travaux comme prévu ont été réalisés par une entreprise de BTP de Bouquehault aidés par 

quelques A.N. . 

En même temps, d’autres campeurs plantaient de nouveaux arbustes et fleurs, taillaient les 

arbres et les haies et évacuaient en de nombreux voyages  tout ce qui était inutile et 

encombrant à la déchèterie voisine. 

 

 

Un Africain demande au médecin blanc : 

C'est quoi exactement le Viagra ? 

Ce sont des pilules qui vous font faire l'amour 8 fois par jour...... 

Ah,ah ! C'est un calmant alors !!!!!    

 Si quelqu'un se reconnaît c'est simplement le fait du hasard 

 

 
 


