LES AUBERGETTES
Le journal officiel de l’AS BALLEE n° 89 – Décembre 2012

Best Of...
Nous sommes en décembre. La période de Noël approche. C’est l’heure des Best of et des bêtisiers. C’est
pourquoi vous retrouverez en dernière page le best of de « l’homme du mois » et sur cette page un bêtisier,
véridique (spéciale dédicace à De Gaulle), sur les dernières perles de nos assureurs. Régulièrement, le centre
de documentation et d'information de l'assurance publie les bévues les plus amusantes trouvées dans le
courrier des assurances. L'orthographe, le vocabulaire et la grammaire sont d'origine...
- Je vous serais obligé de m'adresser le courrier concernant mon accident a un de mes amis M .... car,
pour la passagère blessée, ma femme n'est pas au courant, et il vaut mieux pas. Je compte sur votre
compréhension pour ne pas déshonorer un honnête père de famille?
- Il faut dire à ma décharge que le poteau que j'ai buté était caché par l'invisibilité du brouillard.
- Ma voiture gênant la circulation, un portugais m'a aidé à la mettre sur le trottoir, ainsi que ma femme
qui rentrait de son travail.
- Je désire que ma voiture soit utilisable accidentellement par mes enfants majeurs considérés comme
novices.
- En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf accrochages en 1 an), je vous demande d'avoir
le plaisir de résilier mon assurance auto avant la date d'échéance.
- J'ai été victime d'un accident du travail alors que je faisais la sieste sous un pommier.
- J'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombée sur le pied. La dent était accompagnée du râteau.
- L'accident est survenu alors que je changeais de fille.
- J'ai bien reçu la fiche de mon épouse, je ne manquerai pas de vous renvoyer cette dernière dûment
remplie par mes soins.
- Je suivais la voiture qui me précédait qui après que je l'ai dépassé m'a suivie, c'est alors qu'elle m'a
choquée en plein derrière et m'a forcé par la choquer moi aussi le derrière de celle qui était devant.
- Circonstances de l'accident : est passé à travers une porte vitrée lors de l'opération "portes ouvertes" de
l'entreprise.
- En avançant, j'ai cassé le feu arrière de la voiture qui me précédait. J'ai donc reculé, mais en reculant
j'ai cabossé le pare-chocs de la voiture qui me suivait. C'est alors que je suis sorti pour remplir les
constats, mais en sortant j'ai renversé un cycliste avec ma portière. C'est tout ce que j'ai à déclarer
aujourd'hui.
- J'ai heurté une voiture en stationnement et je me suis bien gardé de me faire connaître auprès de
l'automobiliste. J'espère que vous serez content et que vous pouvez faire un petit geste en m'accordant un
bonus supplémentaire.
- Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat amiable. Vous comprendrez en effet que je
fus brusquement pris d'une émotion subite : arrière défoncé, présence de la police, choc psychologique,
tout concourrait à ce que je mette des croix au hasard.
- Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je n'y transporte que des morts. Mes
clients ne risquant plus rien, est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer une prime pour le cas ou ils
seraient victimes d'un accident ?
- Depuis ma chute, je ne peux plus me déplacer. Veuillez m'indiquer la marche à suivre.
- Vous me dites que d'après le Code Civil, je suis responsable des bêtises de mes enfants. Si c'est vrai,
les personnes qui ont écrit cela ne doivent pas avoir, comme moi, neuf enfants à surveiller.
- J'ai heurté brutalement l'arrière de la voiture qui me précédait. Mais grâce à mon casque, ma blessure
au poignet est sans gravité.
- Chacun des conducteurs conduisait sa voiture.
- Vous m'écrivez que le vol n'existe pas entre époux. On voit que vous ne connaissez pas ma femme.
- Le camion s'est sauvé précipitamment sans montrer ses papiers.

- Je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident sous prétexte que je ne portais pas mes
lunettes comme indiqué sur mon permis. Je vous assure que ce n'est pas ma faute si j'ai renversé ce
cycliste : je ne l'avais pas vu.
- Je vous témoigne mon grand mécontentement vous mettez tellement de temps à me rembourser mes
accidents que c'est toujours avec celui d'avant que je paye les dégâts de celui d'après, alors n'est-ce pas
que ce n'est pas sérieux de votre part.
- Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à droite, avant que je puisse le télescoper.
- Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j'ai du vendre mon commerce et devenir
fonctionnaire.
- En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis fait mordre par ce dernier.
- Puisque vous me demandez un témoignage précis, je vous dirai qu'a mon avis c'est le monsieur qui a
tort, puisque la dame a raison.
- J'ai tapé un trottoir en glissant sur une plaque de verglas et j'ai cassée ma gente et mon bras gauche.
- Vous me dites que Mlle X réclame des dommages-intérêts sous prétexte qu'elle a été légèrement
défigurée après l'accident. Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que même avant l'accident,
cette malheureuse n'avait jamais éveillé la jalousie de ses concitoyennes.
- Malgré ma fracture au poignet, j'ai pris mon courage a deux mains.
- Je ne suis pas responsable du refus de priorité puisque je n'avais pas vu venir la voiture, vous pensez
bien que si je l'avais vue je me serais arrêté.
- Depuis son accident, ma femme est encore pire qu'avant. J'espère que vous en tiendrez compte.
- Ils m'ont trouvé 2,10 grammes d'alcool dans le sang et ils vont me condamner. Sur 6 à 8 litres de sang
qu'on a dans le corps vous avouerez que c'est pas tellement (personnellement j'aurais cru que j'en aurais
eu plus).
- A votre avis, est-il préférable d'acheter un chien méchant qui risquera de mordre les gens mais
protégera votre maison contre les voleurs ou de garder mon vieux toutou. Je vous pose la question parce
que de toutes façons c'est vous qui paierez les pots cassés, soit en indemnisant les blessés, soit en
remboursant les objets volés.
- Je ne suis pas du tout d'accord sur le montant que vous m'allouez pour les bijoux. Ca ne représente
même pas la somme des deux choses de mon fils, dont je vous ai envoyé les photos.
- Je vous ai fait remarquer que ce croisement est très dangereux vu qu'il y a deux routes qui se coupent
juste à cette place là.
- Je n'avais pas vu la voiture arriver et quand je l'ai vue je n'ai plus rien vu.
- Pour les blessures de ma femme je vous envoie ci-joint le certificat que j'ai pu arriver à avoir par mon
docteur. Je les mets donc sous réserves en attendant que vous m'écriviez combien elles peuvent me
rapporter environ.
- Je débouchais d'un chemin à une vitesse approximative de 100 et voilà que je heurte un arbre. L'arbre
m'a injecté de ma voiture alors que la voiture a continué toute seule avec la jeune fille que j'étais sorti
avec.
- Et une des meilleures lettres jamais reçues par une compagnie d'assurances :
Je rentrai dans ma cariol sur la route de Gray. j'avais bu a cause de la chaleur deux blanc cassice a
l'onseice. J'ai donc eu besoin de satisfaire une grande envie d'urine. Jé arraité la voiture sur le baur de la
route prais d'un ta de pierres et de materiau rapport aux travois eczécuté mintenant pour l'élaictricitai.
Jé commencé a uriné et en fesan ce besoin, jé en maniaire d'amuzement dirigai mon jai en zigue saque a
l'entours. Alors mon jai a rencontrai un bou de fille électrique qui etait par terre au lieu d'etre accroché
au poto. Une grosse étincelle a soté sur moi et un grand coup m'a raipondu dans le fondement et des les
partis que lotre medecin y appelle tete y cul. Je me suis évanouillé et quand je sui revenu dans la
connaissance, jé vu que ma chemise et mon pantalon été tout brulé a la braguette. Je sui assuré par votre
maison et je voudrai etre un demnisé. Jé droit a ce Con m'a dit et je vous demande votre opinion. Mais
dommage son de 93 francs o plus juste. Depuis le sinistre, jé les burnes toutes noires et ratatinés. ma
verge est tuméfié, gonflé et violace. Le medecin a dit devant du monde qui peut répété : avec les faits
nomaines électrics, on ne sait jamais.

Les résultats Du mois
Equipe A:
5ème journée de championnat, le dimanche 04 Novembre 2012, à 13 H :
Laval Bourny C - Ballée A (1-1) 2-2 : X 12’, X 55’ / A.Catherine 10’, M.Cottereau 76’
CJ: M.Mauger 76’, B.Bouglé 86’ / S.Desnoë 80’, E.Desnoë 86’
Comment l’arbitre a-t-il pu commencer ce match sur ce terrain détrempé ? Certes, Ballée avait fait le déplacement mais pour faire
une parodie de football, le terrain devenant rapidement un champ de boue. Il aurait mieux fallu s’abstenir. Le score : au final, il
satisfait les deux équipes ,même si…

6ème journée de championnat, le dimanche 11 Novembre 2012, à 15 H :
Ballée A - Bierné/Gennes A (1-0) 2-1 : A.Catherine 3’, F.Rohart 58’ / X 84’
CJ : B.Baudry 60’ / E.Chaignon 32’
Que ce fût difficile ! Ballée a arraché une victoire heureuse malgré une ouverture du score rapide et en ne se procurant qu’une demioccasion en seconde mi-temps. Pourquoi ? Par la faute d’une équipe de Bierné très accrocheuse et par la faute de la malchance, les
locaux terminant le match avec des éclopées, faute de remplaçant. Pourtant, ils étaient 14 au début mais rapidement le banc se vida,
Yannick Chaumond se blessant à l’échauffement, Damien Rousseau au bout de 30 minutes et enfin Guillaume Chaumond se cassant
le nez à la 36’.

7ème journée de championnat, le dimanche 18 Novembre 2012, à 15 H :
Ballée A - L’Huisserie B (0-0) 2-1 : G.Ribot 68’, G.Chaumond 90’+3 / X 73’
Nouvelle victoire à l’arrache malgré un bon match. Il fallut attendre la fin des arrêts de jeu pour voir Guillaume Chaumond, entré en
jeu 10 minutes auparavant malgré un nez cassé, sauver son équipe d’une contre performance par la faute d’un gardien visiteur
héroïque.

8ème journée de championnat, le dimanche 25 Novembre 2012, à 13 H :
Ancienne Château-Gontier C - Ballée A (1-0) 4-0 : M.Blanchouin 3’, M.Poirier 59’, B.Ledroit 63’,
B.Florte 70’ CJ : J.Deloge 35’ / F.Rohart 50’
No comment ! L’équipe de Ballée n’y était pas dans ce match au sommet. Les locaux écrasent désormais ce championnat et
possèdent 5 longueurs d’avance sur leur visiteur du jour. Ballée concède sa première défaite.

Equipe B:
5ème journée de championnat, le dimanche 04 Novembre 2012, à 13 H :
St-Jean/Mayenne B - Ballée B (2-2) 2-2 : O.Margon 3’, R.Corteval 10’ / A.Cardoso 21’, J.Lehuault 36’
Menée rapidement 2 à 0, Ballée, diminuée, revient avec un bon nul, le premier d’une longue série.

6ème journée de championnat, le dimanche 11 Novembre 2012, à 13 H :
Ballée B - Argentré B (0-1) 1-1 : R.Lemercier 57’ / X 25’
Face au cador du groupe, les locaux ont arraché un nul mérité. Argentré perd ainsi ces premiers points.

7ème journée de championnat, le dimanche 18 Novembre 2012, à 13 H :
Ballée B - FA Laval C (3-1) 3-3 : A.Cardoso 15’, R.Lemercier 22’, S.Lévèque 27’ SP / X 41’, X 80’, X 90’+2
CJ : G.Lecourt / George di Soudril, Y.Haman
Ballée a joué une 1ère mi-temps de rêve infligeant une leçon à une équipe largement plus forte sur le papier. Mais trop sûr d’eux, les
visiteurs, arrogants,ont déjoué et ont fait état d’un comportement indigne de sportif du dimanche. Heureusement, l’arbitrage de
Nicolas Ragaigne, nullement impressionné, fût à la hauteur. En espérant que les FA aient pris une leçon d’humilité.

8ème journée de championnat, le dimanche 25 Novembre 2012, à 15 H :
St-Jean/Erve A - Ballée B (1-1) 2-2 : S.Cahoreau 27’, J.Lehay 48’ / P.Dassé 42’, P.Guédon 52’SP
Ballée a arraché un 4ème nul d’affilé, face à des équipes du haut de tableau. A remarquer, la véritable leçon de fair-play de St-Jean
qui manqua volontairement, en fin de match, un penalty imaginaire. Une leçon que les FA devraient méditer.

Equipe C:
5ème journée de championnat, le dimanche 04 Novembre 2012, à 15 H :
Ballée C - Azé C (3-0) 4-1 : K.Guéhéry 2, B.Jouin, F.Darondeau / X
1ère victoire pour l’équipe C de Ballée. Vu les prestations précédentes, cela devait arriver et cela récompense la bonne ambiance qui
règne dans cette équipe. Ballée marque aussi ses premier buts cette saison.

6ème journée de championnat, le dimanche 11 Novembre 2012, à 13 H :
Argentré C - Ballée C (0-0) 2-3 : X, X / F.Chamaret, M.Lecourt, C.Vieira
3 nouveaux buts et 3 merveilles qui apportent une nouvelle victoire. La machine est-elle lancée ?

7ème journée de championnat, le dimanche 18 Novembre 2012, à 13 H :
Argenton B - Ballée C (0-2) 1-4 : X / F.Darondeau 2, F.Chamaret, M.Chapillon
Et de 3. Plus rien n’arrête l’équipe C.

8ème journée de championnat, le dimanche 25 Novembre 2012, à 15 H :
Ballée C - Loigné C (0-3) 1-3 : D.Gaillard / T.Ménard, W.Marchand, T.Mazéas
Désillusion. Ballée,avant de rencontrer les cadors du groupe, jouait une équipe à sa portée mais à déjouer. ce sont-ils enflammés ? A
noter qu’à la vue des noms des buteurs adverses le score aurait pu être inversé mais ni Florian Ménard, ni Laurent Marchand n’ont
marqué contrairement à leur homonyme.

Les anniversaires à souhaiter
08/12/73
12/12/73
11/12/94
14/12/89
19/12/83
20/12/79
28/12/
30/12/72
30/12/57
31/12/81

« DeGaulle »
Damien Blscak
Willy Lehuault
David Gaillard
Pierre Darondeau
Franck Basillon
Bonne fête à tous
40 ans, J-F est le joueur en
Jean-François Houdoin
activité le plus vieux du club !
Michel Lefloch
Sylvain Bossuet « bobosse »

Info club

Calendrier des matchs du mois de
Décembre 2012 :
Le dimanche 02 Décembre :
9ème journée de championnat
Ballée A - Villiers-Charlemagne A à 15
H
Ballée B - Bazougers B à 13 H
FC Château-Gontier D - Ballée C à 13 H
Le dimanche 09 Décembre :
10ème journée de championnat
Forcé B - Ballée A à 15 H
Soulgé/Ouette B - Ballée B à 13 H
Ballée C - Anc.Château-Gontier D à 15 H
Le dimanche 16 Décembre :
ème

11 journée de championnat
Info/Intox/Pipo/Ragot/Scoop :
La presse locale, régionale et nationale s’exprime souvent sur le compte de Ballée A - Meslay B à 15 H
l’ASB mais comme toute presse qui se respecte, il faut en prendre et en laisser. Ballée B - Parné B à 13 H
Même si la plupart des infos des dernières Aubergettes sont véridiques (un p’tit Bonchamp E - Ballée C à 13 H
bonjour à DeGaulle alias Sébastien Robert au passage), d’autres n’ont pas été
confirmée.
En cas d’absence,
Finalement Fred Cottereau ne reprendra pas de licence. A ce jour Kévin n’oubliez pas de prévenir Manu
Pourias n’a pas encore donné suite à l’essai effectué. Jérôme Vannier n’a toujours
(footmanu@akeonet.com ou 06-22-15pas régularisé sa situation mais cela reste toujours d’actualité. Enfin le club suit
toujours Jonathan Proux et Renaud Leroyer pour le mercato d’hiver même si ces 24-12)
ou
pistes se refroidissent.
Plus concrètement le club a enregistré 4 nouveaux joueurs depuis le mois pour les joueurs de la A Guillaume
dernier, joueurs qui ont bien débuté leur premier match. Nelson Cardoso, père (ribotguillaume@orange.fr ou 06-51-75d’Adaël et sponsor du club, a peiné à terminer son premier match en C mais a 21-72), le plus tôt possible.
permis à son équipe de remporter sa première victoire de la saison face à Azé. Benoit Jouin dit « Poussin » a aussi participé à
cette victoire et s’est même permis le luxe de marquer un but. Nouvel habitant de Ballée depuis à peine 2 mois, Anthony Bucher a
aussi démarré par une victoire en C, celle-ci a eu lieu à Argenton. Lors de cette victoire, Philippe Dassé, habitant de Chémeré-leRoi, a tenu la baraque en libéro en C comme l’avait fait Japhet au match précédent. Pour son second match au club, il a rejoué à
son poste d’attaquant en B et a marqué un but.
Enfin Cyril Hay devrait faire son second retour au club d’ici peu. Il redéménage à Saint-Loup en janvier.
Actuellement le club compte 50 licenciés seniors sachant que certains joueurs ne jouent pas très souvent. Avec les U18 l’ASB
peut aborder la seconde partie de saison plus sereinement même si 4 à 5 joueurs de plus seraient les bienvenues, des pistes sont
chaudes mais pour l’instant rien de concret.
Mouvement chez les U18 : L’heure est au bilan pour les U18 à la fin de la première phase. Après avoir obtenu un nul, suivi de
3 victoires, les U18 ont perdu leurs 3 derniers matchs d’un seul but d’écart. En se classant en milieu de tableau, le responsable
sportif est satisfait du comportement des joueurs sachant que plus de la moitié ne jouait pas au foot la saison passée. Malgré un
effectif très hétérogène, les matchs étaient intéressants et certains joueurs ont énormément progressé en 4 mois.
Cependant des changements devraient avoir lieu puisque l’effectif va un peu bouger. Evan, le buteur et Kylian Ravigné
devraient changer de club suite à un changement de domicile. Le club leur souhaite bon vent, la porte du club leur reste grande
ouverte. Heureusement le club a enregistré l’arrivée de Florian Ménard de Cossé qui compensera en partie numériquement le
départ des 2 frères.
De plus le coach Antoine Lefloch qui a effectué du bon travail jusqu’à présent cessera sa fonction début février. Il ne pouvait
refuser une aventure unique et imprévue. Les responsables jeunes doivent se réunir bientôt pour trouver une solution à son
absence.
Matchs reportés : La 4ème journée de championnat qui devait avoir lieu le 21 Octobre avait officiellement été reportée au
dimanche 23 Décembre. Mais devant de nombreuses protestations cette journée sera finalement remise au dimanche 20 Janvier.
Le match de coupe du district prévu ce jour là a été avancé d’une semaine (le 13 janvier). La A se déplacera à Villaines la Juhel
(D1) pour le compte du 4ème tour.
Soirée Tartiflette : L’ASB organise une soirée tartiflette le samedi 09 Février 2013. Les cartes seront en vente à partir du 10
décembre. Pour tous renseignements ou si vous désirez achetez votre carte adressez-vous à Olivier Davoust (Raymond), Antoine
Lefloch ou Stéphane Desnoë. Attention, n’attendez pas le dernier moment, de nombreuses places sont déjà réservées.
Naissance : Le petit William est venu rejoindre Hanaë, sa petite sœur, dans le foyer de Monsieur Yann Legay, illustre joueur de
l’ASB du début des années 2000. Félicitations aux parents.
Futsal : L’ASB organise, le samedi 05 et le dimanche 06 Janvier 2013, dans la salle multisports, un tournoi de futsal appelé
Challenge du nouvel an, réservé aux jeunes âgé de 7 à 13 ans. 300 enfants en découdront de 8 h 00 à 19 h 00. Venez nombreux
assister à ce spectacle. Pour tout autre renseignement, adressez-vous à Christophe Ferrand ou Cyril Yvon.

L’homme du mois
Depuis la création des Aubergettes, en Août 2004, il y a eu 68 « homme du mois » sans compter
Zinedine Zidane (n°18), Francis Llacer (n°21), le père Noël (n°24), Les têtes à claques (n°36) ou Eden
Verheyver (n°82) pour 89 numéro, les Aubergettes paraissant onze mois sur douze. Le premier est
apparu dans le N°3, il s’agissait de Xavier Carré suivi par Antoine Bordin et Joseph Baudry. Seule
deux femmes ont eu cet honneur, Géraldine Mieuzé (n°16) et Emily O’regan (avec son mari Vincent
Poirier, n°70). Certains sont passés en duo, Pierre et Sébastien Guédon (n°43), voir en trio pour
Karim Duveau, Benoît Jouin et Cyril Derouet (n°20). Un seul fût élu deux fois « homme du mois ». Il
s’agit d’Antoine Lefloch (n°39 et 87).
Retrouvez un florilège de questions et surtout de réponses croustillantes tirées, au hasard, dans ces
interviews.
N°1 - Xavier Carré - Questions : As-tu déjà fumé du cannabis ? Les femmes aux gros seins ?...
N°6 - Manu Cottereau - Réponse : Je donne des petits coups en douce…
N°7 - Thierry Bellanger - Q : Un mot pour qualifier Thierry Freulon ? R : Râleur.
Q : Le mot de la fin ? R : C’est sympa votre petit journal, c’est la première fois que je vois ça.
N°9 - Jérôme Stéphan - Q : Le mot de la fin ? R : Buvez moins et les résultats seront meilleurs…
N°11 - Sébastien Robert - Q : Combien de buts va mettre ton protégé, Roland… cette saison …en A ?
R : S’il en met 6 ce sera bien mais il faut déjà qu’il joue en A
Q : Le mot de la fin ? R : Véridict.
N°12 - Karim El Filali - R : Je suis un faux calme paraît-il. Je ne supporte pas le non-respect de
l’environnement et de l’homme.
N°16 - Géraldine Mieuzé - R : …Rolland et Hervé me font rire c’est physique.
N°17 - Frédéric Guédon - R : Quand on a la possibilité de rencontrer les boetteux d’Epineux, ça nous a
motivé. Q : Qu’est ce qui te fascine le plus dans le foot ? R : Les douches pour la recherche de
collectivité. Q : N’es tu pas gêné par tes grandes jambes ? R : Même si j’en fais pas toujours ce que je
veux, j’en suis content pour sa vitesse.
N°26 - Philippe Mieuzé - R : J’étais, toujours, le premier mais…à la buvette !
Q : le mot de la fin ? R : Du jaune, putain, y’a pu d’jaune, Maman, faut du jaune.
N°43 - Pierre Guédon - Q : Quels sont vos objectifs ? R : Jouer en première league anglaise, tout en
restant modeste bien sûr.
N°49 - Frédéric Cottereau - R : un peu de social : je donne des coup de main à Bobosse de temps en temps.
N°50 - Emmanuel Desnoë - Q : Tu es le créateur du mensuel Les Aubergettes… Te souviens-tu comment
t’es venu l’idée ? R : J’avais dû boire ou fumer…. Plus sérieusement, j’avais pensé que ce serait sympa
et que c’était un bon moyen de communication et d’information.
N°55 - Anthony Beauvais - R : Pour jouer en C, il faudrait que je passe plus souvent à l’apéro chez Chacha…
N°59 - Frédéric Fortin - Q : - d’autre passions ? R : Le Kéno, le voisinage, le curling féminin.
N°60 - Jean-Luc Guyard - Q : ….racontes… des histoires drôles ? R : Non je ne peux pas ; j’ai appris une
mauvaise nouvelle : Jésus est mort alors tu peux faire une croix dessus.
N°66 - Guillaume Lescornet - R : Il faut savoir que faire la route avec Gus, ça donne la gouache.
N°73 - Pierre-Alain Mouton - Q : …d’autres passions ? R : …faire la fête, voyager, la magie, draguer,
draguer en faisant de la magie…le camembert, gueuler, entendre une anglaise me dire « oh my god
your french !! I looove your accent »…enfin tout ce qu’un branleur de 23 ans aime faire »
N°83 - Ludovic Elain - R : Je sors actuellement de l’adolescence et donc de mes années folles et
insouciantes, je serai officiellement marié le 25 août 2012, je commence à faire des bébés le 26 août
pour devenir un père responsable (pour l’instant on s’entraîne ce qui est très agréable).Je vous
rassure dans mon ancien club lorsque j’avais 20 ans, j’arrivais aussi bourré que Pit ou Antoine Cardoso,
mais les temps changent.
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