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La France : champion du Monde.... de la grève
par Stéphane Desnoë

Selon une récente étude la France serait en tête des
pays qui feraient le plus la grève. Grève : n.f (mot
prélatin, sable) Terrain plat et uni, couvert de gravier
et de sable, le long de la mer ou d’un cours d’eau. Non
il ne s’agit pas de cette grève là, celle-ci étant plus
sollicitée par les habitants des pays d’Europe
méditerranéenne, non pas que les français n’aiment
pas se prélasser mais au gravier ils préfèrent les pavés.
Grève : n.f (du n. de la place de Grève, à Paris où se
réunissaient les ouvriers au chômage). Cessation
collective et concertée du travail, décidée par les
salariés dans le but d’appuyer une revendication
professionnelle. Pour faire grève, il faut déposer un
préavis. On nous interdit de coller du chewing-gum
sous les tables, on fait grève ! On nous interdit de dire
du mal de notre voisin, on fait grève ! On repousse la
limite d’âge d’être vieux, on fait grève ! On a
l’impression que la grève est une drogue. La drogue
du syndicaliste. Sans elle, il est en manque, il
s’énerve, il déprime. Alors, on fait la fête. Non ! On
fait la grève. A tout va. Où est la cohérence ? Où est la
crédibilité ? Trop de grève, tue la grève. Trop de
grève, tue l’effet espéré. Hier, j’ai déposé grève…
contre cette grève !
Pourquoi cette grève ? Parce que le gouvernement
a encore pris une décision qui déplaît à tout le monde.
Une de plus. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Reculer l’âge de la retraite à 62 ans au lieu de 60 ans.
Avait-il d’autre choix ? Il faut savoir qu’il y a de plus
en plus de retraité, les gens vivant plus longtemps, et
donc de plus en plus d’inactif, et, par conséquent, de
moins en moins d’actif. Qui va cotiser ? Avant 1981,
l’âge de la retraite était de 65 ans ! Dans les autres
pays européens, l’âge de la retraite est, généralement,
à 65 ans notamment pour l’Allemagne, l’Espagne, le
Portugal, le Benelux, l’Italie ou le Royaume-Uni (60
ans pour les femmes dans ces deux derniers pays). Qui
paiera ? Le dossier est tellement complexe que je ne
m’étendrai pas, n’étant pas un expert en politique.
Toujours est-il, quoi qu’ils en disent, les partisans de
la Gauche sont bien contents que la Droite fasse le
sale boulot ; Dans deux ans, ils auraient été obligé de
se le farcir. Je ne suis ni de Droite, ni de Gauche, ils
ont tous les mêmes (mauvaises ?) idées sauf qu’ils ne
les expriment pas de la même manière. Si l’un dit
quelque chose, l’autre le contredit forcément pour
l’affirmer quelque temps plus tard…N’auraient-ils pas

dû proposer la retraite à 65 ans ; Après quelques
mouvements de grève, les syndicats et le
gouvernement auraient trouvé un accord à 62 ans et
tout le monde aurait été content. Ou presque !
J’ai été jeune et con (ce que je suis, certainement,
encore ; vous l’avez pensez si fort) donc je sais ce
qu’il en est. Pas envie d’aller en cours ; faisons une
grève. J’estime qu’il est inopportun aux lycéens et
étudiants de faire cette grève. Qu’ils commencent par
bosser. Leur place est plus à étudier pour s’ouvrir plus
de perspective. Bien sûr, à faire grève, ils ne perdent
pas d’argent. Ils peuvent tous se mobiliser. C’est
pourquoi on les conditionne pour manifester. Qui à
15-20 ans pensent déjà à la retraite ? Combien de fois
cette loi changera avant qu’ils n’y soient ?
Paralyser un pays, c’est aussi paralyser son
économie. Or si certaines lois sont amendées, c’est
que l’économie n’est pas florissante. Si tout allait
bien, on ne changerait rien. Paralyser le pays, c’est
aussi tuer certaines entreprises en difficulté.
Manifester c’est aussi ne pas être payé. Qui peut se le
permettre ? Combien de temps ? Réfléchissons avant
d’agir ? A-t-on d’autres choix ?
Arriver à la retraite, c’est aussi arriver au début de
la fin de votre vie, alors plus tard on est à la retraite,
moins on se sent vieux, psychologiquement cela peux
être important. Etre à la retraite, mais pour quoi faire ?
Dormir ? Travailler ? On sait que le retraité est
souvent débordé. J’essaie tant bien que mal de vous
convaincre de prendre votre retraite le plus tard
possible. Est-ce que cela marche ? Prenons notre
retraite à 20 ans.
Alors quelles solutions ? Je vous en propose
plusieurs, plus ou moins bonne, plus ou moins
farfelue, plus ou moins réaliste. Piquons les anciens à
partir d’un certain âge ou d’un âge certain. Disons 80
ans. Après tout, ils ne sont pas les plus gros
consommateur, n’ayant que les moyens du pauvre
retraité. En plus ils coûtent chers à la sécu ! Créons
une maladie mortelle où il y aurait des millions de
morts, les vieux étant en général les plus touchés. Ou
bien attaquons les paradis fiscaux, l’argent y coule à
flot, l’économie des pays deviendrait reluisante et on
pourrait prendre notre retraite à …50 ans. Mais qui
protège ces paradis fiscaux ? Nos politiciens bien sûr.
Alors plutôt que d’aller dans la rue, ne votons plus.
Aux armes citoyens…

Les résultats Du mois
Equipe A:
3ème journée de championnat, le dimanche 10 Octobre 2010, à 15 H 30 :
Laigné A - Ballée A (0-0) 2-0 : P-H.Reillon 65’, A.Piquet 86’
CJ : V.Derouin 84’/ F.Basillon 32’, M.Cottereau 70’, J.Proux 88’
Ballée n’aurait jamais dû perdre ce match mais ne méritait pas non plus de l’emporter. Agacée par un trio arbitral les défavorisant,
Ballée, une fois menée, a déjoué et a même offert le 2ème but. 1ère défaite en championnat et 1er avertissement.

Coupe Du District, 3ème tour éliminatoire, le dimanche 17 Octobre 2010, à 15 H 00 :
Ballée A - L’Huisserie B (2ème div.) (0-1) 1-3 : G.Chaumond 80’SP / G.Brault 17’, J.Brault 48, H.Chairi 57’
Face à une équipe de l’Huisserie évoluant une division en dessous mais très joueuse, Ballée a été baladé et battu logiquement.
Attaque invisible, porte ouverte en défense, passes imprécises, rien n’a été, hormis les 20 dernières minutes où, avec un peu plus de
réussite, un renversement de situation a été espéré. Il va falloir se reprendre.

4ème journée de championnat, le dimanche 24 Octobre 2010, à 15 H 00 :
Ballée A - Evron B (0-2) 1-4 : A.Lefloch 53’ / R.Janvier 13’, R.Fombertasse 16’SP, A.Raymonde 61’, G.Loison 89’
CJ : A.Cardoso 15’, G.Chaumond 35’
Catastrophique. Voilà comment on pourrait juger la prestation de Ballée. L’ASB a touché le fond. Rien de rien à retenir si ce n’est
un manque d’agressivité évident, peu de mouvement, du déchet technique à la pelle, des erreurs enfantines...notamment du gardien
Antoine Cardoso, en plein doute depuis quelques matchs... Seul la réduction du score sur un coup franc d’Antoine Lefloch
permettait aux locaux de croire en un score positif. Mais un autre coup franc évronnais anéantissait les espoirs balléens. Fort
inquiétant.

Equipe B:
3ème journée de championnat, le dimanche 10 Octobre 2010, à 13 H 30 :
Meslay C - Ballée B (1-3) 2-4 : N.Lemaitre 31’, G.Bruneau 77’/ R.Lemercier 1’ et 91’, S.Leliège 15’, F.Fortin 41’
Malgré l’absence de dernière minute de leur gardien bien remplacé par Sébastien Guédon, l’ASB débutera fort ce match en ouvrant
le score au bout de 30 secondes par Roland Lemercier. Ballée mènera toujours au score mais se fera peur jusqu’au bout, le même
Roland Lemercier ne clôturant le score que dans les arrêts de jeu.

Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 17 Octobre 2010, à 13 H 00 :
Ballée B - ASPTT Laval C (1-1) 2-4 : R.Lemercier 28’, G.Lecourt 82’SP / X 1’, X 52’, X 59’, X 75’
Après une bonne 1ère mi-temps, les locaux se sont écroulés après le repos. Dommage. Ce commentaire est exactement le même que
celui du dernier match à domicile. Un match dure un peu plus de 90 minutes et non pas 45.

4ème journée de championnat, le dimanche 24 Octobre 2010, à 13 H 00 :
Ballée B - St-Fort A (0-1) 0-4 : / J.Rouillère 37’sp, 49’ et 55’, J.Portier 86’csc
CJ : S.Brisard 84’/ S.Piot, M.Morenne 32’
Mené contre le court du jeu en 1ère mi-temps, Ballée s’est à nouveau écroulé après le repos, face au leader du groupe.

Equipe C:
3ème journée de championnat, le dimanche 10 Octobre 2010, à 15 H 30 :
Ballée C - Chémeré/La Bazouge B (0-3) 3-3 : L.Elain 2, C.Lavopot / X, X, X
Face à un des cadors du groupe, Ballée voyait son match prendre la même physionomie que ses matchs précédents : Une
« branlée » et aucun but inscrit. Et puis, le miracle s’est produit, Ballée remontant 3 buts pour obtenir son 1er résultat positif de la
saison grâce au nouvel arrivant Ludovic Elain, auteur d’un doublé et d’une passe décisive !

Challenge B du District (D4), le dimanche 17 Octobre 2010, à 13 H 00 :
La Selle Craonnaise C - Ballée C ( - ) 2-3 : Buteurs inconnus
4ème journée de championnat, le dimanche 24 Octobre 2010, à 13 H 00 :
Maisoncelles B - Ballée C (0-2) 2-2 : X, X / C.Lavopot, X csc

* Retrouvez les résumés des
matchs sur le site du club
(WWW.alerte-sportive-balleenne.fr)

Première mi-temps de très bon niveau et une avance logique de 2 buts à la pause. Que s’est il passé en seconde période pour
revenir avec un simple match nul ? Les balléens ont-ils été victime d’un relâchement ? Ont-ils eu une baisse physique ? Ont-ils
été désorganisé par le fait d’avoir 3 remplaçants pour une fois ? Bref la saison de la C s’annonce moins noire que prévue.

Les anniversaires à souhaiter
Le petit chaperon
rouge (Bichou)
né le 24
novembre 1961

Eh ! Oui, le foot est ouvert à tout le
monde…

Qui est ce gamin,
joueur de Ballée,
né un 08
novembre 1967

Nantes à nouveau à
l’affiche grâce à
Sébastien Guédon, né le
1er décembre 1985

Info club

Calendrier des matchs du mois de
Novembre 2010 :

Vente des calendriers : La vente, au porte à porte, des calendriers
aura lieu le samedi 13 novembre. Le président, comme chaque
année, offre une bouffe, le midi, pour récompenser les vendeurs.
Plus on est de fou, plus on rit…. Pour tous renseignements,
s’adresser à Manu.
Invitation : Message reçu sur la boîte mail du club : « salut
vincent apres le stage raclette chez moi a plus ». Message envoyé
par David Colette, adressé à Vincent Colin qui, n’ayant pas
d’adresse Internet, reçoit certaines convocations sur celle du
club…mais je ne suis pas son secrétaire !! La prochaine fois, vous
êtes tous invités.
Joker : Le club, en manque de joueur vient de recruter, coup sur
coup, 2 nouveaux joueurs. Tout d’abord, Ludovic Elain qui
reprend le foot après une année d’arrêt. Il a joué auparavant à
Jublains. Ensuite Nicolas Gaillard qui revient au club après un
intermède de quelques mois à Brûlon.
Message à caractère informatif : Brigitte, des Camélias, a pris
une « branlée » à la belote au comptoir le 22 octobre 2010. Bien
joué Bobosse. Je répète : Brigitte, des Camélias, a pris une
« branlée » à la belote au comptoir le 22 octobre 2010. Bien joué
Bobosse.
Bouffe : Après l’entraînement du mercredi 10 novembre, une
petite bouffe devrait être organisée, le jeudi étant férié. Pour tous
renseignements et inscription, s’adresser à Pit (ou Manu).

Le dimanche 07 Novembre :
5ème journée de championnat
Parné A – Ballée A à 15 H 00
Argenton A – Ballée B à 15 H 00
Ballée C – Arquenay A à 15 H 00
Le dimanche 14 Novembre :
6ème de championnat
Ballée A – Montigné A à 15 H 00
Ballée B – Ménil A à 13 H 00
St-Brice A – Ballée C à 15 H 00
Le dimanche 21 Novembre :
7ème journée de championnat
Loigné A – Ballée A à 15 H 00
Château-Gontier FC C – Ballée B à 13 H 00
Ballée C – Montsûrs C à 15 H 00
Le dimanche 28 Novembre :
6ème de championnat
Ballée A – St-Aignan/Roë A à 15 H 00
Ballée B – Entrammes B à 13 H 00
Louvigné C – Ballée C à 15 H 00
En cas d’absence, n’oubliez pas de prévenir
Manu (footmanu@akeonet.com ou 06-2215-24-12) le plus tôt possible.

Faut rigoler

Maintenant, on comprend mieux
pourquoi :
1) quand les hauts dirigeants
regardent en bas, ils ne voient que
de la merde.
2) quand les simples employés
regardent en haut, ils ne voient
que des trous du cul.

OM, OL, ou PSG ?
Un marseillais, un parisien et un lyonnais sont pris en état d'ébriété en Arabie
Saoudite, alors que la consommation d'alcool y est rigoureusement interdite.
Le Sultan décide de les punir, tout en restant bienveillant, pour éviter l'incident
diplomatique, et leur dit :
- Pour la consommation de l'alcool, vous aurez une punition de 50 coups de
fouet ! Mais, puisque vous êtes des étrangers et que vous ne connaissiez pas
l'interdiction, je vais être bon. Avant la punition, vous avez droit à un souhait !
Là-dessus, le lyonnais dit :
- Je souhaite que vous m'attachiez un coussin sur le dos, avant de me fouetter.
Son souhait est réalisé, mais le coussin, sous la force des coups de fouet, rompt
malheureusement déjà après 25 impacts.
Le parisien qui voit cela, souhaite qu'on lui attache deux coussins sur le dos :
Aussitôt dit, aussitôt fait, mais pour lui aussi, les coussins se sont déchirés, hélas
très vite.
Maintenant, le Sultan s'adresse au marseillais et dit :
- Puisque tu es marseillais, que je suis un grand fan de football et que vous jouez
si bien au football du côté de la Canebière, je vais être particulièrement indulgent
avec toi ! Tu as droit à deux souhaits, mais choisis bien ! Le marseillais dit :
- OK, j'ai déjà choisi. Mon premier souhait est de recevoir 100 coups de fouet au
lieu de 50 seulement ! Le parisien et le lyonnais sont très surpris et le prennent
pour un fou. Le Sultan dit :
- Je ne te comprends pas, mais le double des coups t'est toutefois accordé ! Et ton
deuxième souhait ?

Le marseillais répond :
- Qu'on m'attache le parisien sur le dos !

L’HOMME DU MOIS
LE SCORNET
Prénom : Guillaume
Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 30/06/88 à Orsay

Profession :Employé logistique
à Leroy Merlin
Situation
de
famille
Célibataire

Si Guillaume Le Scornet, notre homme du mois, était aussi bon au foot qu’il ne fait de pitrerie, il serait champion du Monde. Découverte.

Salut Guillaume. Encore un Guillaume ! (Il y en a 5 au Tu joues en B depuis le début de la saison et tu es régulier
club, Abrahamse, Berthé, Chaumond, Lecourt et dans tes performances. D’où vient cette stabilité ?
Lescornet). A l’instar de Gus (Guillaume Lecourt) et «Dès le début de cette année, j’avais l'envie de faire une
Guizmo (Guillaume Abrahamse), as-tu un surnom ?
belle et grande saison, me donner à 100 % et enfin pouvoir
«Quand j'étais au lycée lors d’un match de rugby UNSS, on faire rêver les gens de 7 à
SON PRÉFÉRÉ
m’a trouvé un joli petit surnom : Charrette. Tout ça à cause 77 ans. Il faut savoir que Film : Dikkenek
du fait que croyant aller vite et me donnant à fond dans faire la route avec Gus, ça
Acteur : Johnny Deep
l’effort, je me suis rendu compte que je n'avançais pas du donne la gouache, sans
Livre : Playboy
tout et que je courrai comme un escargot. J’ai, alors, oublier ma petite canette de
Groupe : Aqua
entendu quelqu'un dire “allez décroche la charrette. Et voilà boisson énergisante avant
Chanteur : Akhenaton
après ça m’a suivi toute ma scolarité ».
les matchs ».
Je vois que tu es né à Orsay, dans le musée ? Tu es alors Espères-tu te maintenir Club de foot : Arsenal
une œuvre d’art ?
dans cette équipe ? Quelles Joueur pro : Samir Nasri
Joueur de Ballée : Gus
«Absolument, je pense
sont tes ambitions ?
SA PRÉFÉRÉE
que je découle du Actrice : Mimi Mathy
«Bien sûr que j'espère me Personnage historique : Platon
mouvement de l’art Musique : J’écoute de tout
maintenir dans cette équipe Sportif : Jenson Button
naïf. Je pense que tout Chanson : Denver (Le dernier et la pousser à faire de
le
monde
aura dinosaure)
grandes choses. On a les capacités pour donc pourquoi ne
remarqué
la
pas essayer. Je n’ai pas de grandes ambitions, du moment
Chanteuse : Las ketchup
ressemblance entre la
que je m’amuse et que je prend mon pied, ça me suffit ».
Joconde et moi même ».
A quel poste préfères-tu évoluer ?
J’ai entendu, dernièrement, que l’on te comparait à «J’aimerai bien jouer à un poste plus axial mais avec
Mister Bean. ? Est-ce pour ta ressemblance physique ou l’effectif qu’on a, je sais que ça va être dur, après à moi de
pour les blagues à deux balles que tu dis ?
montrer ce que je suis capable de faire ».
«Cela je n’ai vraiment aucune idée car je me considère Vous êtes tout un groupe venant de Laval. Vous vous
plutôt comme un grand du rire. Je pense que ce sont les gens voyez souvent là-bas ? Dans un troquet ?
qui m’écoutent qui ont un humour pourri. Les goûts et les «On se voit tout les 2 ou 3 soirs donc oui souvent. On va
couleurs ne se discutent pas. Au point de vu physique, souvent dans notre fief, l’Oregan’s, le futur sponsor de la A
j'admets une légère ressemblance (encore plus avec 3 de Ballée. C’est un pub irlandais, lieu de travail de notre fan
grammes dans le nez) mais il ne faut rien abuser. Après on numéro 1, Stouf. Sinon on tourne dans les apparts sauf celui
pourrait dire que Gus ressemble à 50 cent avec sa casquette de Gus, y a pas de place ».
donc ne nous emballons pas ».
On te voit souvent tenir la buvette, le dimanche, au foot.
Lequel de ces films n’est pas un film avec Mr Bean : D’où te vient cette passion ?
Back to school Mr Bean (Mr Bean retourne à l’école), «J’ai toujours aimé le commerce et quand il y a de la
The trouble with Mr Bean (Les déboires de Mr Bean), Les boisson derrière, c’est encore mieux. Et puis, ça me fait
vacances de Mr Hulot ou Mr Bean goes to town (Mr Bean plaisir de pouvoir participer à la vie du club ».
va en ville) ?
Comptes-tu t’investir dans le club ?
«Je pense que ce sont les vacances de Mr Hulot, après je ne
«Pourquoi pas, s’il y a besoin, je suis présent. Par contre, je
suis pas très calé film humoristique, je suis plus dans le hard
ne suis pas encore prêt à vendre mon corps pour le club ou
et ces choses là ».
plutôt le club n’a pas les
Depuis quand joue tu au
moyens ».
Equipe Type :
football ? As-tu toujours joué
Hormis le foot, as-tu d’autres
1 Pam
2 Toto
4 Stouf
5 Antho
3 Clémentine
à Ballée ?
passions ?
6 Guizmo
8 Moi
«Je joue au foot depuis l'âge
«Je suis un grand fan de nains
10 Gus
de 7 ans. Non je n’ai pas
et j’aimerai monter un groupe
9 Fred Rohart
11 Pit
toujours joué à Ballée, j’ai 7 Fred Moussay
de pom pom girls. Si le
commencé à Jouy-en-Josas
président me donne son accord,
(78). Après, je suis parti à Clairefontaine pendant 6 ans je pose des prospectus et c’est parti ».
pour enfin retourner à Solesmes puis Meslay et enfin trouver Le mot de la fin ?
ma place au sein de l’A.S.Ballée (Clairefontaine, c’est une
«Aguadego (Il ne sait ce que cela veut dire mais il trouve
blague)».
cela joli !!)».
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