TRIMESTRIEL Numéro 29
AVRIL / MAI / JUIN

1er prix Jury
Maryvonne DUCATEL

Centre Gascard - 4 rue de Verdun 76420 BIHOREL  02/35/61/15/04
e-mail : ccl.bihorel@free.fr Site : www.carrefour-culture-loisirs.org

1er prix Public:
Laëtitia CEKIN « Balade normande »
2e prix Public:
Brigitte DUFLO « Les falaises pourvillaises »

1er prix Public
Laëtitia CEKIN

Citation du public :
Jeanne DOLLE « Place du Tertre »

1er prix du Jury CCL (en 1ère page)
Maryvonne DUCATEL « Reflets »
2e prix du Jury CCL :
Josiane COURBOT « Kimono rouge »
Citation du Jury CCL :
Edith DELALANDRE « Les chevaux »

AGENDA
Expositions de peintres
5 au 10 mai de 14h à 18h
11 au 17 mai de 14h à 18h
Tournoi Scrabble TH2
14 mai à 14h
Foyer Municipal
Gala de Danse
Samedi 4 juin à 20h30
Dimanche 5 juin à 15h
Théâtre le Rive Gauche
Saint Etienne du Rouvray
Journée mondiale du tricot
11 juin de 14h à 17h
Salle Albaran - Gascard

APPEL AUX BENEVOLES
Carrefour Culture et Loisirs (CCL)
fonctionne grâce à ses bénévoles
et membres du conseil
d’administration
Alors, si vous avez un peu de
temps à consacrer à l’association,
venez rejoindre l’équipe.
Assemblée Générale
Mardi 14 juin à 18h
Nous attendons vos candidatures.

NOUVEAUX MOTS SCRABBLE
Les scrabbleurs étudient les mots du nouveau dictionnaire du scrabble dont
voici quelques exemples :
goji (fruit d'un arbrisseau chinois)
jello (gelée de fruits)
kéké (vantard)
smok (smoking)
swin (variante du golf)

wrap (sandwich roulé)
botox (toxine antirides)
zumba (gymnastique sur musique latine)
vapoter (fumer une cigarette électronique)
bourek (feuilleté farci)

les scrabbleurs au travail !

TOURNOIS :
Les équipes de scrabble de CCL se sont distinguées lors des championnats de
Normandie interclubs.
Trois équipes de 5 joueurs ont concouru au Havre, le 20 mars et l’équipe BIHOREL
DORADO est championne de Normandie, comme l’an dernier et 2ème au niveau
national sur 249 équipes ; BIHOREL ECTROCHOC à la 114e place, BIHOREL IXIR 171e.
Jean-Baptiste MOREL, Hubert PHIPPEN, Gilles DJENET, Dominique CATHERINE et
Micheline FERAY iront à Lyon le 11 juin disputer la finale.

LA PARTIE DE SCRABBLE
DU DIMANCHE
Véronique vous accueillera

LES DIMANCHES
1ER MAI et 5 JUIN
À 15h
SALLE DUCHAMP
CENTRE GASCARD – BIHOREL
n’hésitez plus à venir jouer

CARLTON SERVICE BIHOREL
Je m’appelle Marc Belloir. Je suis cordonnier depuis plus de 35 ans à Bihorel. Je perpétue avec
passion, la tradition familiale depuis 3 générations.
En tant qu’artisan, c’est dans les règles de l’art et avec le plus grand soin que je répare les
produits que l’on me confie. Je suis le médecin de vos chaussures, je vais en prendre soin. Si
elles sont neuves, je leur mettrai des semelles de protection pour éviter l’usure et les
glissades. Si elle sont usées, je remplacerai leurs talonnettes et leurs semelles. Je peux
également les recoudre si besoin. Je prends soin de toute autre réparation : coutures, pièces,
contreforts, semelles premières, rivets, etc. …
Je propose aussi toute une gamme de produits d’entretien de marque « Saphir » pour
sauvegarder la beauté de vos chaussures, sacs et vêtements.
Je propose un service clefs :
- Duplication de vos clefs plates à la minute,
- Reproduction d’autres clefs dans la journée,
- Clefs de sécurité protégées, disponible sous huit jours.
Nous vivons de plus en plus longtemps, nos pieds vieillissent et sont soumis à de rudes
épreuves. C’est pourquoi je propose à ma clientèle des chaussures et chaussons très
confortables et adaptés au bien-être de leurs pieds fatigués.
Grâce à vous, ma boutique est toujours présente dans votre quartier. Je vous remercie pour
votre fidélité.

Horaires :
Lundi 14h – 18h15
Mardi au vendredi : 8h15 _ 18h15
Samedi : 8h15 – 12h30

FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES ET ANNONCEURS

BIHOREL
BOIS-GUILLAUME

REMISE SUR PRESENTATION DE LA CARTE D’ADHERENT CHEZ GO SPORT MT ST AIGNAN 15%
CHEZ ARTMANIA ROUEN / CARLTON SERVICE BIHOREL

