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La marche
Par Théo De Pannesse

« J’aimerai dédier cette chanson à tous les orphelins qui en ont marre de jouer tout seul au jeu des 7
familles et à tous ceux en chaise roulante pour qui ça marche plus trop, voici le « toi + moi » hardcore :
Mais Toi + moi + eux + c’lui qui n’a plus de bras + elle, la grosse, les puceaux et les moches, allez
venez et entrez dans la danse, allez venez, c’est votre jour de chance et les culs-jattes, les roux et les
débiles, les nains, les fous et toutes celles au régime, allez venez cette chanson est pour vous, l’heure a
sonné, on vous pousse dans le trou
Et toi + moi + tous ceux qui le veulent, les becs de lièvre et ceux qui pue de la gueule, allez venez
toutes les minorités, l’heure à sonner, faut vous défenestrer, les pauvres, les brutes et les micro-pénis, les
chauves, les putes et toutes les féministes, allez ensemble, on se tient par la main, allez ensemble on saute
dans ce ravin
Et oui, c’est vrai ma chanson est méchante même un peu dur mais c’est c’que des gens pensent et
même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans ma tombe
Le froid, la peur, c’est tout ce qu’il te faut, fumer et boire, c’est ta vie de clodo, je veux te voir des
cernes dans les yeux, je veux te voir sodomiser des lépreux
Mais toi + moi + tous les endettés ceux qui sont dans la merde et qu’on ne veut pas aider entre ce
qu’on vit et ce qu’on nous fait écouter, le vrai fossé, c’est la réalité »
Voici comment Grégory reprenait la chanson de Grégoire dans le Before, émission de Canal+.
Grégory, se définissait comme un chanteur engagé mais surtout dégagé puisqu’aucune maison de disque n’a
voulu de lui. Grégory s’appelle en fait Joffrey Verbruggen. C’est un jeune acteur belge de 24 ans qui a reçu
le Magritte (équivalent des Césars en Belgique) du meilleur espoir masculin pour son rôle dans La Régate
en 2011 et le premier prix du Jury au Dinard Comedy Festival en 2013.
Choquante ! Vous trouvez les paroles de cette chanson choquante ? Pas moi. Je les trouve même
amusante. Amusante parce que sortie de la bouche d’un humoriste, un vrai. Amusante parce qu’elles veulent
faire passer un message : la Tolérance.
La tolérance sera le mot que je retiendrais pour exprimer ma déception quant à votre participation
dans ce numéro 100 des Aubergettes. Je voulais que ce numéro soit fêté par tous les lecteurs de cette gazette
créée en août 2004. Je suppose que vous êtes une bande d’ignares, d’incultes qui pense qu’une gazette est un
animal à quatre pattes très rapide, possédant des cornes arquées. Je pense que vous êtes une bande
d’analphabètes qui attend les Aubergettes uniquement pour regarder les images, bien qu’elles ne soient pas
nombreuses. Vive la tolérance ! L’anniversaire des Aubergettes attendra. Et pourquoi ne pas fêter le numéro
101 ou le 107 ou le 111 ou le… A vous de voir…
En attendant

Les Aubergettes
vous souhaitent

une bonne année 2014

Les résultats Du mois

Bilan de début de saison et objectif pour la suite de la saison vu par Manu :
EQUIPE A : En terme de résultats, je pense que nous pouvions faire nettement mieux. Nous payons notre
effectif trop juste avec essentiellement 14 joueurs dans le groupe auxquels on peut ajouter quelques joueurs
qui nous ont bien dépannés à l’occasion. Dès que nous avons plusieurs absents, les choses se compliquent.
Nous avons souffert d’une attaque trop stérile et d’une défense trop irrégulière.
En termes de qualité de jeu, notre volonté de jouer au ballon et les qualités techniques de l’équipe sont
fort appréciables. L’état d’esprit dans le groupe est très bon et tous les joueurs jouent pour l’équipe. Je ne
vous cacherais pas que je prends énormément de plaisir cette saison grâce à notre qualité de jeu et à l’esprit
qui règne au sein du groupe. Note 8/10.
Pour 2014, nous devons bien évidemment conserver l’état d’esprit. Les 4 derniers matchs (3 victoires et
1 nul) me laissent espérer une remontée au classement mais ne nous emballons pas, tout peut aller très vite.
Ce groupe très serré de deuxième division et notre effectif très juste en nombre pourraient nous remettre les
pieds sur terre. Faisons le nécessaire dès la reprise si nous voulons axer nos matchs uniquement sur la
qualité de jeu.
Je souhaite donc étoffer un peu notre groupe de joueurs et conserver l’état d’esprit de l’équipe
(ambiance + volonté de jouer)
Classement : 6ème / 12
27 points / 44
4 victoires, 4 nuls, 3 défaites
18 buts marqués (6ème attaque) moyenne / match : 1,63 16 buts encaissés (5ème défense)
Meilleurs Buteurs : Antoine Lefloch 4 buts, Franck Basillon et Benjamin Baudry 3 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 18 en 11 matchs (moyenne / match : 12,54)

moyenne / match : 1,45

EQUIPE B : En terme de résultats, l’équipe est à sa place derrière les 3 premiers qui nous ont battu mais
nous devrions devancer St-Fort qui est moins bon que nous. Cependant vu les qualités techniques que nous
avons, j’espérais que notre réserve jouerait les tout premiers rôles.
Par contre je suis très très déçu par l’état d’esprit, à l’inverse de la saison passée. Il est vrai que les 3/4
de l’équipe ont changé mais je ne retrouve pas les valeurs de mon club. Le petit mental de cette équipe a des
conséquences directes sur leur jeu.
En toute franchise je ne prends pas de plaisir à voir jouer l’équipe B et surtout je ne vois pas mes
joueurs prendre du plaisir. De toute évidence mon approche de l’équipe n’était pas la bonne, je vais donc
changer mon fusil d’épaule. Note 3/10
Pour 2014, je me fous des résultats de la B surtout qu’elle n’a rien à espérer et rien à perdre. Mon seul
intérêt sera de retrouver une âme et un état d’esprit digne d’une équipe de foot. Je veux un groupe de
joueurs qui joue pour un collectif, qui joue avec de l’envie et sans excès d’individualisme, qui ne repousse
pas la faute sur l’autre (son partenaire, adversaire, coach ou arbitre), qui accepte la défaite et se remet en
cause, qui prend du plaisir collectivement sans se prendre la tête....
Ma manière d’opérer sera divulguée avant la reprise du championnat. Tous les comptes seront remis à
zéro et une concurrence saine existera réellement. Faites-moi confiance et cette équipe retrouvera une âme.
Tout le monde avait des gros doutes en septembre 2012 sur l’équipe B mais tout le monde a vanté les
exploits de cette équipe en juin 2013. Nous sommes capables de le refaire sur cette seconde partie de saison.
En tout cas, c’est le pari que je me lance.
Classement : 5ème / 11
27 points / 40
5 victoires, 2 nuls, 3 défaites
18 buts marqués (7ème attaque) moyenne / match : 1,8 20 buts encaissés (5ème défense) moyenne / match : 2
Meilleurs Buteurs : Sébastien Leliège, Christopher Lavopot et Pedro Ferreira 3 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 24 en 10 matchs (moyenne / match : 13,2)

EQUIPE C : En termes de résultats le début de saison est moyen avec peu de résultats positifs (Azé, Grez
et Fromentières) et surtout quelques raclées (Bierné, St-Denis, Villiers, Ancienne). Cependant certaines
défaites étaient plus qu’honorables (Argentré, Coudray, Argenton). La présence des U18 lorsqu’ils ne
jouaient pas la veille a été bénéfique à l’équipe.
Par contre, pas grand-chose à reprocher au niveau de l’état d’esprit si ce n’est le manque d’envie dans
certains matchs. L’ambiance est plutôt bonne et les joueurs ne se prennent pas la tête. Note 5/10
Pour 2014, je souhaite bien évidemment conserver l’état d’esprit. J’espère trouver des solutions pour
renforcer le milieu de terrain. J’aimerai bien récupérer quelques joueurs car je trouve que la C a été parfois
juste en effectif même si elle a toujours été au moins 11.

Classement : 9ème / 11
17 points / 40
2 victoires, 1 nul, 7
défaites
18 buts marqués
(9ème attaque) moyenne / match : 1,8
50 buts encaissés
ème
(11
défense) moyenne / match : 5
Meilleurs Buteurs : Fabrice Leboucher 4 buts, Franck Bréchaud 3 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 34 en 10 matchs (moyenne /
match : 12,7)

Les entraînements seniors et
U18 ont toujours lieu tous
les mercredis à 19 H 30 ( en
tenue)

EN CONCLUSION:
Je compte poursuivre mon travail sur les valeurs de ce sport qui
sont jouer pour un collectif, respecter les autres, donner le meilleur
de soi-même, accepter la défaite, se remettre en cause......Le foot
doit être un plaisir avant tout pour tous.
Equipe A:
Match amical, le dimanche 26 janvier 2014 :
Loigné A - Ballée A (3-2) 3-3 :
S.Desnoë 17’ csc, X 34’, X 39’ / F.Basillon 28’ et 50’, A.Lefloch 43’
Equipe B:
Match amical, le dimanche 26 janvier 2014, à Ruillé-Froid-Fonds :
Villiers B - Ballée B (2-2) 5-4 :
X 7’, X 11’, X 54, X 60’, X 88’ / S.Leliège 9’, C.Ferreira 27’, C.Lavopot
65’, B.Jouin 69’
X 73’, X 90’+2

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Calendrier des matchs du mois de
Février 2014 :
Le dimanche 16 Février :
12ème journée de championnat
Ballée A - Parné A à 15 H 30
Ballée B – Laigné B à 13 H 30
Bierné/Gennes C - Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 23 Février :
13ème journée de championnat
Quelaines A - Ballée A à 15 H 30
Ballée B exempt
Ballée C – Anc. Château-Gontier D à 15 H 30
Le dimanche 02 Mars :
14ème journée de championnat
Ballée A – Bonchamp D à 15 H 30
Ballée B – Bierné/Gennes B à 13 H 30
Azé C - Ballée C à 13 H 30
En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

l’ anniversaire a souhaiter
08/02/90
18/02/59
20/02/86
21/02/92

23/02/91
23/02/83
25/02/95
28/02/82

Pedro Ferreira Araujo
Joseph Baudry
Mickaël Ferreira
Kévin Guéhéry

Pedro

Info club
Date à retenir en 2013 :
3 mai 2014 : Concours de pétanque
7 Juin 2014 : Tournoi + Méchoui

David

David Ferreira
Manu Cottereau
Christopher Ferreira
Sébastien Leliège

Christopher

Contacts
Manu (responsable sportif seniors et jeunes) :
footmanu@akeonet.com ou
06-22-15-24-12
Christophe (école de foot) :
02-43-98-60-67
Joël (président) :
06-18-33-07-65
Antoine (responsable U18) :
06-20-31-87-12
Nicolas (responsable U15) :
06-47-97-77-25
Pierre (responsable U15) :
06-77-93-38-06
Xavier (responsable U13) :
06-86-57-51-96

rÉtro
20 Décembre 2013 : Il a plu. 10 Janvier 2014 : Il a encore plu. 11 Janvier 2014 : Il pleut encore. 15
Janvier 2014 : Il pleut encore et toujours. 24 Janvier 2014, 18h37 : Kévin Vannier a écrit pour les
Aubergettes « Si il y a bien une chose qui me manque depuis mon départ pour la ville rose c'est L'ASB ! Un
club comme on en trouve nul par ailleurs ! 25 Janvier 2014 : Il a plu. 26 Janvier 2014 : J’ai marqué. Cela
ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Très longtemps. Mais j’ai marqué contre mon camp (en amical
contre Loigné). C’est plus facile et personne ne t’emmerde. 9 Février 2014 – 15h00 : Il pleut. 9 Février
2014: J’ai encore marqué. Toujours en amical. Toujours contre mon camp. C’est tellement facile.
Aujourd’hui : Il pleut encore et encore. Demain : Il pleuvra. 15 avril 2014 : Il pleuvra. 17 Juillet 2015 : Et
ça continue encore et encore. 25 septembre 2026 : Il pleuvra toujours. 2 Octobre 2042: Il ne pleuvra pas.
Non pire ! Antoine Cardoso aura 50 ans. Voilà, c’est tout pour ce mois de février et c’est déjà pas
mal !!!
Si pour les prochains mois vous avez des suggestions, n’hésitez pas en m’en faire part.
(marechal53@orange.fr). Merci

Faut Rigoler

Quelques aphorismes
- Travailler dur n’a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque ? (Edgar Bergen)
- Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont minces, rappelle-toi qu’un jour le grand chêne a été un gland
comme toi…
- Le travail est l’opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué. (Boris Vian)
- Si l’alcool te gêne dans ton travail, supprime le travail.
- Ne buvez pas au volant… buvez à la bouteille !
- Il y a trois sortes de personnes : celles qui savent compter et celles qui ne savent pas.
- Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. (Coluche)
- Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite.
- Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
- Loi d’Archimède : plus la femme est légère, plus les dépenses sont lourdes.
- Un trou noir, c’est troublant…
- Un clavier AZERTY en vaut deux.
- Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l’a commise se soit trompé.
- Il n’y a pas de problème qu’une absence de solution ne puisse résoudre.
- Des fois, il vaut mieux ne rien dire au risque de passer pour un con que de l’ouvrir et ne laisser aucun doute
à ce sujet.
- L’homme invisible habite chez ses transparents.
- La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. (W. Allen)

Les mystères du Vatican !
Les dirigeants de Coca-Cola se rendent personnellement
au Vatican pour faire une offre au Pape :
- Votre Sainteté, nous vous proposons 5 millions de
dollars par mois pour que vous changiez dans le Notre
Père la phrase : "donne-nous aujourd’hui notre pain
quotidien" par : "donne-nous aujourd’hui notre CocaCola quotidien".
Après un moment d’hésitation, le Saint Père répond :
- Nous ne pouvons pas faire cela, mon fils…
Quelques mois plus tard, ils reviennent avec une
nouvelle proposition revue à la hausse :
- Votre Sainteté, notre firme vous offre 300 millions de
dollars par an si vous changez dans le Notre Père la
phrase : "donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien"
par : "donne-nous aujourd’hui notre Coca-Cola
quotidien".
Après avoir marqué un temps de réflexion, le Saint Père
répond :
- C’est impossible, nous ne pouvons pas faire cela, mon
fils…
Mais les dirigeants de Coca-Cola insistent, obtiennent
une nouvelle fois d’être reçus et lui présentent une
nouvelle offre :
- Votre Sainteté, notre firme a décidé d’offrir un
milliard et demi de dollars par an à la Sainte Église si
vous acceptez de changer dans le Notre Père la phrase :
"donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien" par :
"donne-nous aujourd’hui notre Coca-Cola quotidien".
Après un temps de cogitation intense, le Saint père se
retourne vers son secrétaire et demande :
- Il se termine quand, notre contrat avec les boulangers
?
Un mari rentre chez lui à l’improviste et trouve un
homme nu sous son lit.
- Que fait cet homme sous notre lit ?
- Sous notre lit je ne sais pas. Mais au-dessus, il fait
des merveilles !
C’est un Suisse qui rentre chez lui le soir et sa femme
lui dit :
- Dis tu sais aujourd’hui, y a un type qui est venu.
- Ah oui et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien il est entré et m’a attrapé
- Ah oui et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien et il m’a enlevé mes vêtements.
- Ah oui et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien il m’a prise dans tous les sens.
- Ah oui et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien et après il est reparti.
- Ah oui et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Ben rien du tout.
- Mais alors on ne saura jamais pourquoi il est venu !!!

Robert et Raymond profitent de leurs vacances pour se
rendre à Chamonix et tenter une ascension difficile.
Malheureusement, lorsqu’ils arrivent, la tempête est telle
qu’ils sont contraints de se réfugier dans le premier chalet
venu. Coup de chance, la maison est splendide.
Mais la jolie femme qui les accueille leur précise aussitôt :
- Je suis veuve, vous comprenez que je ne peux pas me
permettre de vous laisser passer la nuit chez moi. Les
voisins jaseraient…
Robert Répond :
- Pas de problème, nous passerons la nuit dans la grange si
vous nous y autorisez.
Neuf mois plus tard, Robert passe un coup de fil à son ami
Raymond :
- Raymond, tu te souviens de cette nuit à la montagne où
nous avions du dormir dans la grange ?
- Ouais… Je me souviens.
- Tu te rappelles de la jolie maîtresse de maison qui nous
avait accueillis…
- Ouais…
-Par le plus grand des hasards, tu ne te serais pas levé
pendant que je dormais pour aller rejoindre cette femme
dans son lit ?
- J’ai bien peur que si…, répond Raymond inquiet….
- Et tu ne lui aurais pas dit que tu t’appelais Robert et non
pas Raymond… ?
- J’ai bien peur que si…, répond-t-il, rouge de confusion.
- Eh bien je te remercie car elle vient de mourir et de me
léguer toute sa fortune… !
Pas Kasher, mais cher.
Un Juif se rend avec son épouse à l’hôtel Beau-Rivage, à
Genève.
Il y passe trois jours et trois nuits. Au moment de repartir,
il tique en voyant la note :
- 3000 francs suisses, plus 900 francs (suisses, toujours)
pour les repas.
- Comment ! S’exclame-t-il, Vous me demandez une
somme pareille pour les repas ?
- Mais je n’y ai même pas touché, à votre nourriture ! Je
n’ai rien mangé ! Votre nourriture n’est même pas Kasher.
- Rien à faire ! Répond le gérant. La nourriture était à votre
disposition, et si vous n’y avez pas touché, cela vous
regarde !
Vous nous devez 3900 francs !
Le Juif réfléchit un moment.
- D’accord ! Finit-il par répondre. Mais maintenant, c’est
vous qui me devez 2100 francs !
- Comment ? demande le gérant.
- Je vous paye les 3900 francs, mais vous, vous m’en
devez 6000, parce que trois nuits de suite, vous avez
couché avec ma femme ! Je compte 2000 francs par nuit,
parce que je l’aime beaucoup. 6000 francs moins 3900, ça
fait 2100 ! Vous savez compter, non ?
- Mais… Je n’ai pas couché avec votre femme ! Balbutie le
gérant.
- C’est votre problème ! Ma femme était là, à votre
disposition, et si vous ne l’avez pas touchée, cela vous
regarde …
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