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UN NOUVEAU VISAGE AU GOLF CLUB DU FOREZ ! 

 
Vous connaissiez déjà son prénom depuis le mois dernier ... Découvrez maintenant le visage de 
Richard NURIBANEL, notre nouveau green keeper, qui prend ses fonctions ce mois-ci. 
 
Il nous arrive du Maine et Loire, son dernier poste. Une bonne expérience, des attaches 
personnelles dans le Forez, une convergence de point de vue avec le comité directeur, une envie 
manifeste de s'investir dans notre club et le fait d'être lui-même golfeur, voilà pourquoi il a coché 
nombre de bonnes cases lors des entretiens avec nos responsables !   
 
Le voici, à droite sur la photo, aux côtés d'Isabelle COLLET, notre présidente, manifestement 
ravie de son recrutement, et de Claude FOREST, déjà tout heureux de lui passer le flambeau 
pour profiter enfin d'une retraite qui sera sans nul doute bien remplie !   
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ABATTAGE  ... ET PLANTATION... 

 
Cela fend toujours le coeur mais l'abattage de certains arbres est hélas parfois nécessaire. 
Plusieurs "vieux" arbres situés le long de notre chemin d'accès, très fragilisés par les tempêtes 
successives, ont dû être coupés préventivement. Ils risquaient en effet, en cas de nouvel épisode 
de vent violent, d'être déracinés et de mettre en péril par leur chute la ligne téléphonique et le 
service internet ou de bloquer totalement l'accès à notre club ou au domicile des propriétaires de 
notre terrain. C'est notre équipe de jardiniers qui s'est chargée de ce chantier. 
 
De l'autre côté du chemin, vous aurez sans doute remarqué les nouvelles plantations qui 
viennent combler la partie de haie qui a brûlé lorsque la tondeuse de rough a pris feu. 
À la Sainte Catherine, tout arbre prend racine ... on est presque dans les temps ...Ça devrait le 
faire ! 
 

 
 



	
	

 
LE DRAPEAU...TU L'VEUX ? 

OU TU L'VEUX PAS ? 
 

Si tu l'veux tant mieux ! Si tu l'veux pas tant pis! J'en f'rai pas une maladie ! 
Sauf si .... 
 

 
  

	

 
BRÈVES... 

 
"Ça va News ? Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci ? 
- Je me gave de papillotes ... 
- Ah bon ! 
- Du coup je joue au philosophe en lisant les citations des emballages ... 
- Du genre ? 
- Eh bien par exemple : "Un sourire est une clef secrète qui ouvre bien des coeurs". 
- Oui...un peu facile ... 
- Sinon j'ai aussi: " Mieux vaut être que paraître, il y a moins de masques à ôter ". 
- C'est cela...oui... Ma pauvre News ! Il est grand temps que tu lâches les papillotes et que les 
compets reprennent !!! 
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