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 Le Jeu de la Métare est désormais une tradition. Organisé et arbitré par les familles 
Martinet et Gouttard, cette nouvelle édition a été l’occasion de se retrouver avec le Club de 
Saint-Etienne et ses amis proches. 
 35 joueurs, 9 capitaines d’équipe : Philippe Chambert, Simon Descos, Yves Eprin-
chard, Didier Gidrol, Henri Perriot, Rémy Poulat, Yves Montagnon, Patrice Begon et 
Pierre-Louis Tyre et trois autres participants tirés au sort pour compléter les équipes.  
 Cette année, le but du jeu était de répondre à un certain nombre de questions afin 
d’obtenir des rubis verts (spécialité de Saint-Etienne) qui eux-mêmes serviraient à acheter 
des photos d’animateurs ou de présentateurs télé parmi les plus célèbres, ceux qui en quel-
que sorte ont marqués l’histoire du petit écran. Avec la possibilité d’échanges de vignettes, 
la salle fut transformé en marché aux puces géant, les trocs permettaient de coller les pho-
tos sur des plaquettes cartonnées et on entendait des phrases bizarres du genre : « Je te 
donne Guy Lux, tu me donnes Nagui ! » ou « j’ai deux Julien Courbet à échanger ! » 
 De cette joute amicale et bon enfant est sorti une équipe victorieuse, l’équipe 4 avec 
Didier Gidrol, Milou Depeyre, Marie-Lou et Fernand Frécon. 
 Ginette Perriot, comme à son habitude nous avait préparé un buffet dinatoire panta-
gruélique, Christiane avait confectionné des bugnes, Pierre-louis des tuiles croustillantes et 
les dames du Club des gâteaux succulents.  
 Monique, Ginette et Christiane ont reçu de la part des membres du Club Stéphanois 
et affiliés une magnifique composition florale. 
 Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation et à la réalisation de ce jeu et merci à 
tous les participants pour leur enthousiasme et leur engagement. 

L’équipe victorieuse 

Les tractations sont acharnées 

Les discussions sont âpres 

Les Gentilles Organisatrices récompensées 

Le repas 


