
vous force à 

conclure !) 
 

En Finlande, 

chaque année est 

organisé le 

championnat du 

"porté de femme". 

C'est une course 

d'obstacle dans 

laquelle le mari 

porte sa femme. 

Celui qui termine 

la course le plus 

vite se voit gagner 

le poids de sa 

femme en bière ... 
 

Bref pas de secret 

pour ce mois-ci : 

une crêpe des 

paillettes un(e) 

valentin(e) sous 

le bras et faites 

l'amour pas la 

guerre !!!! 

         Stéphanie                                     

MILANO 

C'EST QUI CE 

VALENTIN ???? 

 

Quand arrive fé-

vrier, on pense à 

plusieurs choses : 

l e s  c r ê p e s 

(essentiel), le car-

naval (et les 

paillettes qu'il 

faudra nettoyer le 

soir) et ..... la 

saint Valentin. 
 

Ah la saint va-

lentin et ses tra-

ditions ! On s'en-

voie des cartes, 

des mots doux, 

Valentin offre des 

fleurs ou du cho-

colat à sa Valen-

tine.  
 

Marre du choco-

lat et des fleurs ? 

Voilà 2-3 idées 

inspirées d'ail-

leurs pour booster 

votre saint Valen-

tin cette année. 
 

En Chine, les 

gens plus âgés 

restent fidèles à 

leurs traditions. 

Ils offrent à leur 

amoureux un ob-

jet qu'il portera 

sur lui: un mé-

daillon, un mou-

choir en soie, une 

ceinture, etc. 
 

En Écosse, si vous 

vous promenez 

dans la rue le 

jour de la St-

Valentin, la pre-

mière personne 

du sexe opposé 

qui croisera votre 

chemin devien-

dra votre Valen-

tin pour la jour-

née ! (rien ne 
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Résultats du n° 77 

HISTOIRE DRÔLE 

Toto va chez le docteur et vois une fille qui pleure. 

Il lui demande : 

- Pour quoi tu pleure ? 

Elle répond : 

- Parce que je viens faire une analyse de sang. 

Toto dit : 

- C'est pour sa que tu pleure ? 

Elle répond : 

- Oui car mon frère m'a dit qu'il fallait couper le bout du doigt pour faire l'analyse ! 

Et Toto commence à pleurer. 

- La fille demande : 

Pourquoi tu pleure maintenant ? 

Il répond : 

- Parce que moi je viens faire une analyse d'urine.  



cle de réflexion de 

votre part . 

N’hésitez pas à en-

voyer votre contri-

bution à notre maga-

zine favori. 

Je n’assume que 

l’intérim. 

N'ayant pas la fibre 

d'écrivain et avec 

toutes mes responsa-

bilités au sein de la 

Fédération et en de-

J’ai en charge provi-

soirement d’en faire 

la composition.  

Il reste le journal qui 

retrace en priorité 

les résultats sportifs 

de nos diverses 

compétitions . 

Mais ce journal est 

aussi le vôtre ! 

Ses pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti-

hors de la F.S.G.T., 

j'assure l'intérim. 

Mais si une person-

ne de bonne volonté 

voulait assurer les 

parutions futures, 

elle serait la bienve-

nue ; sachant qu'elle 

ne sera pas seule. 

Nous tous et moi-

même vous apporte-

rons tout l'aide né-

cessaire. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Prochain Tour 

Les anniversaires d’entre les deux tours : 

KOCH Véronique 19 février 

RIEHL Jean-Claude 26 février 

GEISS Bruno 03 mars 

ROESCH Sébastien et SCHOENACKER Thierry 07 mars 

KOHL Claude 13 mars 

JOPP Jonathan 19 mars 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de La Société Sportive « La 

Liberté » Dettwiller de se préparer pour le prochain 

tour de notre championnat individuel nous venons 

chez eux. 

C’est le 19 mars 2017 




