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Que sont t-ils devenus ?…

Par Manu        Arrangements : Maréchal 

Selon les infos de nos indics répartis dans le monde 
entier,  enfin de la France entière …euh ...  peut-être 
seulement des Pays de la Loire, voici des nouvelles 
de quelques anciennes gloires balléennes : 
Damien  BLSCAK,  récent  papa  d’un  petit  Gabriel, 
fait toujours éclabousser sa classe sur les terrains de 
football  les  quelques  vendredis  soir  qui  lui  sont 
libérés  avec  le  foot  loisirs  de  Solesmes,  avec 
Raymond et Gibo en autres.
Jérôme STEPHAN, notre ancien gardien, est revenu 
à  Noyen  dans  son  bled,  après  une  pige  non-
concluante à Précigné.
Yannick CHAUMOND, frère de notre buteur, a mis 
sa  carrière  sportive  de  côté.  Il  nous  avait  battu  la 
saison dernière lors du match retour aux FA Laval B.
Yann LEGAY, fait parti des anciens à Rouillon (PH) 
mais est toujours aussi gagneur.
Freddo MAUBERT, qui avait hésité à reprendre une 
licence cette saison, viendrait de mettre un terme à sa 
carrière.  Il  attendrait  un  heureux  évènement.  Sa 
puissance et sa violente frappe manqueront à Forcé.
Géric GOULEVANT,  grâce à son abattage, vient de 
récupérer sa place en A à Forcé (PH).
Franck GOULEVANT,  son frère,  a  laissé  sa  place 
aux jeunes à Meslay et joue donc avec les vieux le 
dimanche  matin.  Il  lance  d’ailleurs  un  appel  aux 
vétérans  qui  voudraient  compléter  l’effectif  de  nos 
voisins. Vu la santé qu’a Franck, il doit bien abattre 
le boulot de 2 vétérans.
Xavier BORDIN, oncle d’Antoine, a aussi rejoint les 
vétérans de Soulgé. Avec ces 2 joueurs le rythme en 
vétéran a dû s’élever.
Guillaume BERTHE, qui devait reprendre chez nous, 
a  finalement  opté  pour  St-Jean /Erve,  équipe  que 
notre C rencontrera dans quelques semaines.
Karim DUVEAU, anime le jeu à St-Denis d’Anjou, 
enfin presque puisque,  à  ce jour,  il  n’a pas encore 
débuté sa saison, travail et grande famille oblige (5 
enfants).
Romuald FOUCAULT qui s’était blessé à un genou 
lors d’un entraînement, vient de se faire opérer des 
ligaments. Il ne reprendra pas le foot mais le fiston 
vient de prendre la relève.
Mickaël  GAILLARD,  le  Ronadhino  de  Ballée  et 
frère de Nicolas, David et Jérémy, évolue en équipe 

B à Brûlon (1ère div.). Il est déjà annoncé sur Laval au 
mercato.
Guillaume RIBOT  se  bat  pour jouer en A à Brûlon 
(DH) mais il est trop souvent assis sur le banc.
Cyril  HAY,  à  peine  parti  de  Ballée,  parle  déjà  de 
revenir. Il évolue actuellement à Noyen.
Jérémy HUET  continue de soigner son genou qui va 
mieux.  Son  retour,  tant  espéré  par  son  coach,  est 
envisageable.
Jérémy  LEPINE  qui  a  malheureusement  connu  les 
mêmes mésaventures avec la B de Brûlon que dans les 
buts balléens, vient de se fracturer un os du pied. Bon 
rétablissement à lui et bon courage pour la suite.
Nicolas FERRAND, l’ancien talentueux latéral gauche 
de  Ballée,  joue  en  foot  loisirs  à  Auvers  malgré  des 
genoux abîmés.
Jonathan PROUX, le libéro qui manque à l’ASB, hésite 
à rejouer de temps en temps mais il craint la blessure.
Laurent  ROUZIERE,  est  trop  occupé  avec  ses 
jumeaux,  pour  reprendre  le  foot.  Dommage  quelle 
défense centrale avec ces 2 jeunes retraités. 
Cédric VOULOUX joue désormais à St-Brice en 3ème 

division, normal il n’y a qu’une seule équipe.
Dominique  OGER,  autre  génération  du  club,  aurait 
repris en B à Grez-en-Bouère. Notre C devrait donc le 
rencontrer. 
Hubert  BORDIN,  père  d’Antoine,  participe  encore  à 
quelques entraînements chez nous. Malgré ces 55 ans 
(ses  parents  ont  dû  le  déclarer  20  ans  avant  sa 
naissance !) il se porte bien.
Michel  LEFLOCH,  père  d’Antoine  (il  a  combien  de 
père Antoine !),  a cessé le  foot,  il  y a déjà quelques 
saisons. Maintenant, il court, court, court toujours. La 
vie  c’est  comme  une  boîte  de  chocolats,  on  ne  sait 
jamais sur quoi on va tomber.
Enfin,  Christophe  POIL  trouvait  le  cyclisme  trop 
ennuyant, il s’était mis au foot, qu’il trouva rapidement 
trop ennuyant aussi alors il se mit à faire des marathons 
qu’il  trouve  finalement  trop ennuyeux.  Il  prépare  un 
Iron man, le plus long format de triathlon : 3,8 km de 
natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. 
Sauve qui coule !!! 
Attention  ces  informations  sont  à  prendre  aux 
conditionnels.  Toutes  nos  excuses  pour  les  joueurs 
non-cités.



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

     Les résultats Du mois     
Equipe A:

Coupe du Maine, 3ème tour éliminatoire, le dimanche 02 Octobre 2011, à 15 H 00 :   
Ballée A - Méral/Cossé A (DRH) (0-1) 0-4 : / C.Beucher 42’, X 65’, X 77’, A Boguais 83’ CJ : S.Marçais 86’
Score très sévère vu la prestation des locaux. Manquant de réalisme, les balléens seront surpris une nouvelle fois juste avant la pause. 
Une fois le break réalisé par les visiteurs, Ballée aura plusieurs occasions de revenir mais connaîtra une fin de match plus compliqué.
3ème journée de championnat, le dimanche 09 Octobre 2011, à 15 H 30 :   
U.S.Laval A - Ballée A (3-0) 4-0 : T.Aabou 15’ SP, L.Gérault 25’, E.Baudouin 45’, A.Roullier 89’
 CJ : L.Gendreau 89’ / G.Chaumond 37’
Les balléens n’ont pas existé dans ce match, trop vite menés sur un penalty litigieux. Manquant de réussite, ils seront punis juste avant 
la pause, 3 à 0 ; la messe était dite. Les lavallois géreront tranquillement le second acte.   
Coupe du District, 3ème tour éliminatoire, le dimanche 16 Octobre 2011, à 15 H 00 :   
Ballée A - St-Denis d’Anjou A (1-0) 2-1 : L.Elain 40’, N.Gaillard 75’/ M.Millon 63’   
CJ : B.Baudry 55’, A.Lefloch 90’ / C.Mottais 40’, B.Lelarge 88’
Les locaux, fortement remaniés, renouent avec la victoire, non sans mal, faute d’avoir concrétisé dans ses temps forts.
4ème journée de championnat, le dimanche 23 Octobre 2011, à 15 H 30 :   
Ballée A - Loigné A (1-2) 1-5 : X 22’csc / J.Viot 14’, B.Baudry 20’csc, K.Viot 70’, E.Manceau 85’, K.Hurtaud 90+3’
CJ : R.Cribier 75’, E.Desnoë 75’ / K.Viot 70’
Individuellement l’ASB n’avait rien à  envier à son adversaire. Mais pour avoir oubliés que le foot est un sport collectif, les balléenns 
ont sombré tout au long de ce match. Inquiétant. Tout est à revoir, à commencer par l’état d’esprit.  
Coupe du District, 4ème tour éliminatoire, le dimanche 30 Octobre 2011, à 14 H 30 :   
Loigné A - Ballée A (1-1) 3-2 : F.Manceau 45’ et 86’, G.Chaudet 90+1’ / R.Lemercier16’, G.Chaumond 78’   
CJ : / F.Rohart  CR : S.Leliège 90+2’
Cette défaite est rassurante.  Ayant retenu les leçons de la semaine précédente, l’ASB, dont l’effectif avait été, une nouvelle fois, 
remodelé,  a montré un tout autre visage face à un adversaire inchangé. Reste à travailler le physique, indispensable pour bien terminer 
les mi-temps. Ce match doit être le début d’une nouvelle aventure, à condition de confirmer. A vous de jouer ! 

Equipe B:
Challenge A du district, 2ème journée, le dimanche 02 Octobre 2011, à 13 H 00 :
Laigné B - Ballée B (4-0) 6-1 : X 15’, X 21’, X 25’, X 34’, X 60’, X 77’ / F.Basillon 66’
Que pouvait espérer de mieux l’ASB. Venue à 10, certains joueurs n’ayant pas donné signe de vie, par un cagnard à déclencher une 
journée de solidarité, Ballée sombra rapidement malgré toute sa bonne volonté. A ne surtout pas rééditer !!
3ème journée de championnat, le dimanche 09 Octobre 2011, à 15 H 30 :   
Argentré A - Ballée B (4-1) 4-2 : X 1’, S.Dubois 7’, X 12’, X 25’ SP / G.Lescornet 32’, D.Gaillard 73’ 
CJ : / G.Abrahamse 37’
Ballée, inexistant pendant la 1ère demi-heure de jeu, aurait pu espérer autre chose qu’une défaite avec un peu plus d’agressivité et 
d’intelligence. Argentré, réaliste,  menant 4 à 0,  a douté en fin de match pour avoir trop voulu gérer son avantage. Très inquiétant !
Challenge A du district, 3ème journée, le dimanche 16 Octobre 2011, à 13 H 00 :
Ballée B - St-Denis d’Anjou B (0-3) 1-3 : X 15’, X 23’, X 35’ / A.Cardoso 70’
Pas ridicule dans le jeu, Ballée a encore mal défendue encaissant un but sur chaque attaque adverse. Comment espérer mieux ?
4ème journée de championnat, le dimanche 23 Octobre 2011 :   
Ballée B - Exempt. Forfait général de l’ASPTT Laval

Equipe C:
Challenge B du district, 2ème journée, le dimanche 02 Octobre 2011, à 13 H 00 :
Ballée C - Pommerieux B (4ème div.) (0-1) 0-6 : / X 30’, X, X, X, X, X
Face à une équipe évoluant une division au dessus, les balléens domineront le 1er acte mais 
seront tout de même menés à la pause. Bien repartis en 2ème mi-temps, ils craqueront en fin de match. Bonne partie malgré un score 
lourd en leur défaveur. 
3ème journée de championnat, le dimanche 09 Octobre 2011 :   
Ballée C     Exempt. Forfait général de l’ASPTT Laval
Challenge B du district, 3ème journée, le dimanche 16 Octobre 2011, à 13 H 00 :
Chémeré/La Bazouge B (4ème div.) - Ballée C (1-3) 4-3 : N.Camus 3, X / M.Lecourt 2, C.Lavopot
Comment les balléens n’ont-ils pas remporté ce match ? Menant 3 à 0, se permettant de manquer un penalty par Jérémy Gaillard, ils 
dominaient largement les débats. Et puis plus rien. Les locaux ont remonté le score, un brin chanceux. Cette défaite est une grosse  
déception vu la physionomie du match.
4ème journée de championnat, le dimanche 23 Octobre 2011, à 13 H 30 :   
U.S.Laval D - Ballée C (1-0) 3-1 : X, X, X / A.Cardoso 
Face à un des leaders du groupe, la C n’a pas à rougir de sa défaite. L’USL qui était supérieur, selon le coach balléen, méritait-il de 
l’aide de l’arbitre, par ailleurs président du club ? L’état d’esprit est, malgré tout, resté bon et c’est bien là l’essentiel. 

Match d’entraînement, le vendredi 28 Octobre 2011, à 20 H 00 :
Ballée Vert - Ballée Jaune (0-0) 0-2 : / E.Desnoë 61’, D.Gaillard 80+1’



Calendrier des matchs du mois de 
Novembre 2011 :

Le dimanche 06 Novembre :
5ème de championnat
La Selle Craonnaise A  –  Ballée A à 15 H 
St-Germain le Fouilloux A –  Ballée B à 15 H 
Ballée C –  Coudray C à 15 H  

Le dimanche 13 Novembre :
6ème de championnat
Ballée A  –  St-Denis d’Anjou A à 15 H 
Ballée B –  Laval Maghreb C à 13 H
Ent. Grez B – Ballée C à 13 H

Le dimanche 20 Novembre :
7ème de championnat
Le Genest A  –  Ballée A à 15 H 
Bazougers A –  Ballée B à 15 H
Ballée C –  St-Jean/Erve à 15 H

Le dimanche 27 Novembre :
8ème de championnat
Ballée A  –  Laigné A à 15 H 
Ballée B –  Chémeré/La Bazouge B à 13 H
Argentré C – Ballée C à 13 H 

En  cas  d’absence,  n’oubliez  pas  de 
prévenir  Manu  (footmanu@akeonet.com 
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

05/11/83 Mathieu Lecourt
08/11/67 Jean-Luc Guyard

24/11/61 Philippe Mieuzé
01/12/85 Sébastien Guédon

    Les images du mois   

     Info club     

Vente  des  calendriers : La  vente,  au  porte  à  porte,  des 
calendriers  aura  lieu   le  samedi  12  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.

Absence :  Une  absence  remarquée  depuis  quelques 
entraînements  et  matchs,  et  ce  pour  un  petit  mois,  celle 
d’Antoine Bordin, victime de l’appendicite. On lui souhaite un 
bon rétablissement.

Avenir : Début Octobre, Manu a donné sa démission du poste 
d’entraîneur. Il justifiait sa décision par une usure physique et 
surtout mentale. Cette décision trottait dans sa tête depuis un 
certain temps. Le président, après une concertation, faite dans 
l’urgence, avec quelques membres du bureau, a décidé de refuser, provisoirement, cette démission n’ayant 
aucune solution de rechange. Le club cherche, dorénavant, un remplaçant à Manu. Si vous connaissez une ou 
des personnes qui pourraient  correspondre aux attentes  du club, n’hésitez pas à le signaler.  En attendant, 
Manu continue, au plus tard, jusqu’à la fin de saison. Ensuite, il restera au club et y  passera toujours autant de 
temps  mais  avec  l’esprit  plus  libéré,  dans  un  rôle  à  définir.  Nous  devrons  aussi  redéfinir  les  nouveaux 
objectifs du club à court et long terme. Vous, joueurs, réfléchissez et posez vous les bonnes questions : qu’est-
ce qu’un sport collectif, pourquoi jouons nous au foot ? et surtout continuez à défendre les couleurs de l’A S 
B, avec l’envie de bien faire et avec l’abnégation qu’un footballeur du dimanche doit avoir, prenez du plaisir 
et gagnons nos matchs pour que la saison soit la plus réussit possible. Un questionnaire devrait vous parvenir 
pour connaître vos souhaits, votre avis sur le futur du club. 

Grosse bouffe : Le Sport Loisir Balléen organise le samedi 19 Novembre une choucroute à la salle des fêtes 
de Ballée. Si vous êtes intéressés, contacter Patricia Commère ou la rédaction des Aubergettes qui fera suivre. 

Actuellement le joueur le plus âgé du club, ayant 
détrôné Hubert Bordin. Non pas qu’il soit devenu 
plus vieux qu’Hubert, mais Hubert a arrêté !!! 

Z’auriez pas vu ma 
princesse…

J’ai perdu la tête Retourné acrobatique

Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club  (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)



SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Clara Morgane
Musique : Reggae
Chanson : 42 de Coldplay  
Chanteuse : Selah Sue

SON PRÉFÉRÉ
Film : Léon de Luc Besson
Acteur : Tony Jaa 
Livre : ?
Groupe : Tiken Jah Fakoly
Chanteur : Bob Marley
Club de foot : Le Barça  
Joueur pro : Eric Cantona
Joueur de Ballée : Moi 
Sportif : Yannick Noah
Personnage historique : Moi, 
bientôt !!!!!

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom : CORMIER
Prénom :   Arnaud
Date et lieu de naissance : 
Le 13 /04 /1985  à Versailles    

Profession :  Chef  d’entreprise 
(Couvreur)
Situation  de  famille : Union 
libre

Réservé mais plein de caractère, Arnaud Cormier est arrivé à Ballée à 18 ans. Pour s’intégrer, il signa à l’ASB. Caractériel, il 
tarda  à  prendre  ses  repères  sur  le  terrain.  Enfin  stabilisé,  en  B  au  poste  de  libéro,  Arnaud  mis  un  terme  à  sa  carrière 
(provisoirement ?) sur blessure. Déjà membre du bureau, Arnaud est désormais le coach de la C. Retrouvez-le dans l’interview 
suivante qui vous est réservée.  

Salut Arnaud. Tu es né à Versailles, as-tu rêver d’une 
vie de château ?
« Non car le chauffage coûte trop cher, les plafonds sont  
trop haut et il y a trop de couverts autour de l'assiette et  
je ne sais jamais lequel prendre… non sans déconner,  il  
vaut mieux un petit chez  soi  qu'un grand chez les autres 
».
Si tu étais un roi, tu serais le roi des quoi ?
«Bah,  y en a qui dirait « le roi des cons » mais le roi du  
temps serait pas mal ».
Tu es couvreur. Peux-tu nous raconter la plus grosse 
tuile qui te soit arrivée dans la vie ?
«Elle  n’est  pas  encore  arrivée  et  elle  peut  venir  je  
l’attends ! ».
En parlant de tuile, tuile ou ardoise ? Salade composée 
ou pizza ? Hamburger ou entrecôte ? Slip ou string ? 
Blonde ou brune ? Pastis ou Ricard ?
 «Plutôt l’ardoise, salade composée, entrecôte, «slip ou 
string » ?  rien  c’est  très  bien, « blonde  ou  brune »  les  
deux, whisky ».
As tu un surnom ?
 «Oui mais que pour les intimes (NoX,) mais il faut pas le  
dire c’est ma maman qui m appelle comme ça !!!! ».
Parlons  football.  Es-tu  satisfait  de  tes  nouvelles 
fonctions ?
«Oui,  je  prends  
beaucoup  de  plaisir,  
tant  qu’il  y  aura  cette  
ambiance». 
Cela correspond t-il à 
tes attentes ?  
 «Je sais pas encore, on verra en fin de saison ».
Pourquoi avoir choisi de devenir coach aussi jeune ? 
«Eh bien en fait, je me suis blessé l'année dernière, je n'ai  
pas soigné cette blessure et vue que  je  travaille à mon  
compte  j'ai  préféré  arrêter  de  jouer.  J'aime relever  les  
défis et  je voulais garder un pied dans le foot ».
Jouer ne te manque t-il pas de trop ?
«Bien-sûr que ça me manque, tous les dimanches quand  
je  vois  mes  joueurs  s'arracher  sur  le  terrain,  je  n'ai  
qu'une envie, c’est d'aller leur donner un coup de main,  
mais je compte bien rechausser les crampons…».
Peux-tu nous rappeler ton parcours sportif ? 
«Heu… oui. Je vais essayer. J'ai commencé le foot à l'âge  
de  six  ans  jusqu'à  11  ans,  ensuite  j'ai  enchaîné  sur  
plusieurs  autres  sport,  karaté,  boxe,  moto  cross  et  j'en  
passe, et à 18 ans j'ai repris le foot à L'AS Ballée ».
A quel poste préférais-tu évoluer ?

« Libéro est un poste qui me convient bien, mais marquer 
des buts  en tant qu’attaquant est plutôt comment dire…tu 
te sens ailleurs on va dire  
».
A  quel  poste  étais-tu  le 
meilleur ?
« Libéro  ou  peut  être  
coach à voir … ».
Penses-tu  redevenir 
joueur un jour ?
 « Normalement, je devrais  
dire non mais bien sûr que 
je veux jouer ».
En  tant  que  coach, 
quelles  sont  tes 
ambitions ?
« Passer du bon temps avec mon collectif, et finir dans les  
5 premiers ».
Quelle  est,  pour le  moment,  la  bonne  surprise  de la 
saison ?
« Je n’ai pas envie d’en parler pour l’instant, la saison  
vient de commencer ».
Et la moins bonne ? 
«  Je  dirais  l’arrêt  de  Manu  mais  en  même  temps  je  

comprends sa décision. A voir la suite ».
Que  penses-tu  de  l’annonce  de  la  démission  de 
Manu ?
« Comme je disais, je comprends sa décision ».
Que doit-on encore améliorer au club pour le rendre 
meilleur ?

« Plein de chose, il y a toujours à faire mais ce que l’on 
fait est déjà pas mal ».
Penses-tu que l’équipe de France peut gagner l’Euro 
2012 ?
«  Non  pas  du  tout,   trop  de  fainéants,  ils  pourrissent 
l’image du foot en France ».
A ton avis, qui sera champion de France ?
« Malheureusement le PSG mais bon c’est mérité depuis  
le temps qu’ils attendent !!! ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
« Ma femme et mon futur enfant qui arrive fin Janvier ».
Penses-tu  que  Marie  méritait  de  gagner  Secrète 
Story ?
«Question  qui  sert  à  rien,  Maréchal  tu  me  surprends,  
arrêtes ce genre d’émission ça rend  INTELLIGENT »
Que penses-tu du prénom de Julia ?
« Je m’en fou royalement, vivement 2012 ».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel 
tu voudrais réagir?



«  Oui juste rendre hommage à Marco Simoncelli, pilote  
moto mort au grand  prix de Malaisie 2011 (voir la photo  
ci dessous) ».

Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
 « A bientôt et santé »

    Faut rigoler   
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Une dame âgée se fait arrêter par la police.
- "Y a-t-il un problème, Monsieur l' agent ?"
- "Oui, Madame J’ai bien peur que vous rouliez à une vitesse excessive."
- "Ah, je vois. "
- "Est-ce que je peux voir votre permis de conduire, SVP ?"
- "Je vous le donnerais bien, mais j’en ai pas."
- "Vous n’en avez pas ? "
- "Non. On me l’a retiré il y a 4 ans pour conduite en état d’ivresse."
- "Je vois… Est-ce que je peux voir la carte grise du véhicule ?" 
- "Je n’en ai pas non plus."
- "Pourquoi ?"
- "J’ai volé cette voiture."
- "Vous l’avez volée ?"
- "Oui et j’ai tué le propriétaire."
- "Vous avez fait quoi! ?
- "Les parties du corps sont dans des sachets en plastique dans la valise qui se trouve dans le coffre, si vous voulez les 
voir." 
L’agent regarde la femme et recule lentement dans sa voiture pour appeler du renfort. Quelques minutes après, 5 voitures 
de police entourent la voiture de la vieille dame. Un officier s’approche lentement, tenant un pistolet. Il dit à la vieille 
dame :
- "Madame, veuillez sortir lentement votre véhicule, les mains en l’air !" 
La vieille dame s’exécute. Elle s’adresse à l’officier qui la tient en respect : 
- "Y a-t-il un problème, Monsieur l' officier ?"
- "Mon collègue m’a dit que vous avez volé cette voiture et assassiné son propriétaire."
- "Assassiné le propriétaire Êtes-vous sérieux ?" 
- "Oui, pourriez-vous SVP ouvrir la valise dans le coffre de votre voiture ?" 
La vieille dame ouvre la valise qui ne contient rien de plus qu’une plus petite valise vide. L’officier de police reprend : 
- "Est-ce votre voiture, Madame ?"
- "Oui, voici la carte grise et l’attestation d’assurance à mon nom." 
L’agent qui l’a arrêté est tout à fait surpris. L’officier le regarde courroucé, puis se tourne à nouveau vers la vieille 
dame :
- "Mon collègue m’a dit aussi que vous n’avez pas de permis de conduire." 
La vieille dame fouille dans son sac à main, en tire son permis et le montre à l’officier. Celui-ci l’examine attentivement, 
puis le lui rend, tout penaud. 
- "Merci  Madame. Je suis vraiment confus.  Mon collègue m’avait dit que vous n’aviez pas de permis, que vous aviez 
volé cette voiture et que vous aviez assassiné le propriétaire !" 
- "Je parie que ce menteur vous a aussi dit que j’allais trop vite..."


	LES AUBERGETTES

