
Mardi 28 avril 2020

Journal Quotidien

Edition du :mardi 28 avril 

Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 31ème rebond, Après la bonne pluie orageuse d’hier 30m/m ce matin 
c’était directement le jardin, bien sur après un bon petit dej et un petit coup sur le museau (c’est mes drôles 
expressions!)
Il est 10h30 pas de dégât, mais quand je vois tout ce que j’ai fais, j’ai l’impression que la binette à du être en 
surchauffe!!!!j’espère quelle redémarrera demain.

Nous allons a nouveau passer un moment ensemble avec les 40 ans de notre association, je pense qu’il y aura 
plusieurs numéros car beaucoup de photos.

 

Résultats du lundi 27 avril  Quizz N°17

Les réponses : B. une manche B. 2minutes A. 1970

Bravo aux répondeurs :  coucou à Letitia, à Cyril ……..je vous laisse vérifier vos réponses

Aujourd’hui je vais faire plus simple, en plus c’est tout récent !!!!!!!(a part 1)



Mardi 28 avril 2020 Quizz N°18

Qui à été le Président fondateur de l’association :

Pierre Pille réponse A
André Perhirin réponse B
Jean Claude Daverton réponse C

Qui entraine les espoirs cadets

Pierre              réponse A
Jean Claude réponse B
André réponse C

Comment s’appelle le joueur de Pacy,

Un indice:il est vice champion de l’Eure juniors :

Un autre indice : année 1986



Les Présidents :  Pierre Pille, André Pérhirin, Jean Claude Daverton

Lilian, Jean Pierre, et Florian            Yann Loiseau avec JF et Steph            André, JC et Jean Roussel Président 
      du comité régional MJSEA

Présentation des deux jeunes espoirs numérotés cadets  par Yann Loiseau
Poret Thibaut N° 800  et Baechler Martin N°700

Nos drôles expressions du jour :

Avoir les coudées franches : avoir la liberté d’agir
Battre sa coulpe : témoigner son repentir, s’avouer coupable 
Etre sous la coupe de quelqu’un : être dans la dépendance de quelqu’un
Coupe sombre : suppression importanta

Bonne journée  à Toutes et Tous 
  A demain, pour en principe un autre numéro des 40 ans 

de l’APPM

Amicalement Jean Claude




