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NO RACISMO 

Par Emmanuel N’Desnoe 

 
En repas de famille, on discute de tout et de rien 

mais quelques sujets sont inévitablement abordés tout 

en restant tabous. Le sexe, l’argent mais aussi le 

racisme sont souvent motifs de fâcherie pour certains 

ou d’ignorance pour d’autres.  A l’heure où le Front 

National profite des récents tragiques attentats pour 

se faire une plus grande place dans le monde pourri 

de la politique mais aussi à l’heure où l’AS Ballée 

n’a jamais été aussi multinational, j’évoquerai sans 

langue de bois ce dernier sujet. Jouer à l’AS Ballée 

est sans doute le meilleur remède contre le racisme 

puisque nos joueurs ont toujours eu la chance de 

côtoyer des « rebeus » et des « blacks » cool. On a de 

bons souvenirs des 2 Karim qui ont jadis porté nos 

couleurs jaunes et noires. L’ASB est aussi satisfaite 

de son recrutement estival. Jamais le club n’aura 

accueilli autant de joueurs la même saison aux 

saveurs africaines. Le moins que l’on 

puisse dire c’est qu’ils font l’unanimité 

au sein des nôtres tant pour leurs 

qualités footballistiques que pour leurs 

valeurs humaines. Certains français 

depuis de nombreuses générations 

pourraient en prendre exemple.  J’en 

déduis donc que tout le monde à sa 

place dans notre société à condition de 

respecter les règles de civisme et de 

tolérance. 

A l’inverse cela me saoule 

d’entendre parler de racisme lorsque 

une personne évoque des différences 

entre nos races. Bien sûr que nos races 

sont différentes, bien sûr que chaque 

peuple a ses spécificités qui sont dû à la nature mais 

aussi à la culture de son pays d’origine. Ce mélange 

de race ne doit pas être un problème mais bien au 

contraire une force. En football l’asiatique est réputé 

pour être vif et discipliné, l’africain noir est doué 

athlétiquement, le maghrébins est fin techniquement 

et l’européen a un meilleur sens tactique. Ce n’est 

pas une critique que de dire ces propos mais un 

constat général comme l’on peut affirmer que les 

meilleurs joueurs de tête sont le plus souvent les 

grands. Cela ne veut pas dire pour autant qu’un 

africain ne peut pas avoir un sens tactique plus 

élaboré qu’un européen.  

Injustement les médias, 

toujours aussi mauvaises 

langues, ont fait le procès de 

Laurent Blanc lorsqu’il était sélectionneur de 

l’équipe de France. L’ancien coéquipier en bleu, de 

Marcel Desailly et Zinedine Zidane, a dû présenter 

ses excuses pour des propos soi-disant racistes. 

L’entraîneur actuel du PSG trouvait problématique 

que les joueurs franco-africains choisissaient leur 

pays d’origine après avoir connu des sélections en 

équipes de jeunes françaises. Au lieu de comprendre 

que la France formait trop de joueurs pour les nations 

africaines ce qui posait problème à la compétitivité 

de notre équipe nationale, les médias ont simplement 

retenu que Laurent Blanc trouvait que l’équipe de 

France était trop « colorée ».  C’est encore plus 

décevant d’entendre Lilian Thuram déplorer les 

paroles de son ancien 

partenaire en bleu surtout 

lorsque l’on sait que le double 

buteur de la demi-finale en 98 

réclamait ses partenaires 

uniquement « blacks » pour 

prendre une photo souvenir 

après leur sacre. Personne n’a 

été choqué de ses propos. Le 

racisme n’est pas unilatéral. Un 

black qui n’aime pas la race 

blanche est aussi un raciste. 

Dans le même style, Willy 

Sagnol a tenu des propos 

maladroit lorsqu’il a affirmé 

que son équipe avait trop de 

black. Il reprochait à ses joueurs leur manque de sens 

tactique et leur jeu brouillon. En toute franchise, je 

rejoins un peu l’entraîneur bordelais. Ce n’est pas un 

hasard si les nations africaines ne progressent pas 

dans les grandes compétitions internationales. 

Comme cela n’a sans doute pas été un hasard que la 

France des athlétiques Marcel Desailly et Lilian 

Thuram, que la France du magicien Zizou, que la 

France du tacticien Didier Deschamps soit devenu 

championne du monde. Je considère donc que le 

mélange des races doit être considéré comme un plus 

et non comme une mauvaise chose. Il faut juste que 

tout le monde l’accepte 

 



Date à retenir en 2016 : 
 
19 février : Jeux vidéo par la P’tite Asso 

16 Avril : Ballée Pâtes par la P’tite Asso  

4 Juin 2015 : Tournoi + Méchoui 

18 Juin : Forum des Assos 

25 Juin : Concours de pétanque 
  

 

Calendrier des matchs du mois de  

Février/Mars 2016 : 
 

Le dimanche 28 Février : 

14
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Parné B à 15 H 30 

Ballée B – Meslay C à 13 H 30 

Fromentière B - Ballée C à 13 H 30 
 

Le dimanche 06 Mars : 

Pas de match 

Attention toutefois des matchs en 

retard pourraient être programmées, 

ou bien des matchs amicaux 
 

Le dimanche 13 Mars : 

15
ème

 journée de championnat 
Nuillé A - Ballée A à 15 H 30 

Grez A - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Maisoncelles B à 15 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. 
 

 
 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

Match amical, le dimanche 17 janvier 2016 :    

Villiers A (2ème div.) - Ballée A (0-0) 1-0 :  X 61’ 

Match amical, le dimanche 24 janvier 2016 :    

Ballée A – Soulgé A (2ème div.) (1-2) 1-3 :  

G.Chaumond 14’ / X 16’, X 44’, X 71’ 

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 31 janvier 2016 : 

Coudray B - Ballée A  
Reporté à cause des mauvaises conditions climatiques 

13
ème

 journée de championnat, le dimanche 07 février 2016 :    

Ballée A – Azé A (2-0) 2-1  

F.Basillon 12’, A.Eden 42’ / A.Bechepois 89’ 

/     A.Bechepois 67’, V.Rivron 67’, R.Lefaix 75’, J.Forget 87’  

/     C.Pinson (dirigeant) 67’ 

 

Equipe B: 
Match amical, le dimanche 17 janvier 2016 :   

Auvers/Poillé B - Ballée B (1-1) 3-3 : 

X 43’, X 63’, X 69’ / Ad.Cardoso 33’, B.Toutain 52’, L.Dubois 82’ 

Match d’entraînement, le dimanche 24 janvier 2016 :    

Ballée B – Ballée U18 (0-1) 1-4 :  

S.Leliège 75’ / K.Duval 2’ et 88’, H.Cardoso 62’, M.Gouabault 71’ 

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 31 janvier 2016 : 

L’Huisserie C - Ballée B  
Reporté à cause des mauvaises conditions climatiques 

13
ème

 journée de championnat, le dimanche 07 février 2016 :    

Ballée B – Azé B (0-0) 3-1 : 

Ad.Cardoso 49’, H.Cardoso 51’ et 73’/ E.Ledroit 75’ sp 

 

Equipe C: 
12

ème
 journée de championnat, le dimanche 31 janvier 2016 : 

Ballée C Exempt 

13
ème

 journée de championnat, le dimanche 07 février 2016 :    

Laval Maghreb A - Ballée C Forfait de Ballée C 

  

 Les anniversaires a souhaiter  
 

 

23/02/83 Manu Cottereau 

28/02/82 Sébastien Leliège 

08/03/50 Alain Legay 

14/03/60 Joël Vannier 
 

 

 

 

 Faut Rigoler  

 
 

 

 

Retrouvez le résumé 

des matchs sur le site  

du club (www.alerte-

sportive-balleenne.fr/) 

 

 

 

Silence ! 

Sais-tu pourquoi les vaches ne 

parlent pas ? 

- Parce qu’au dessus de 

l’étable, il y a écrit « La 

ferme » 

Accident 

- Maman, je suis tombé du vélo 

- Quoi ? Avec ton pantalon tout 

neuf ! 

- Hé, oui, je n’ai pas eu le temps 

de l’enlever. 

Macabre 

Un enfant dit à sa mère : 

- maman est-ce que c’est vrai que quand on 

meurt, on retourne à la poussière ? 

- oui, c’est vrai. Mais pourquoi ? 

- Ben, je crois qu’il y a un mort sous mon lit… 



  Les BaLLée d’Or (saison 2014-2015)    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les faits marquants : 

Pas assez de votants d’où des scores plus bas que d’habitude.  

Le vainqueur du Prix d’honneur est le même depuis 4 ans.  

Prix Orange : Pit vainqueur en 2009, 2012, 2013, 2014, 2
ème

  en 2010 et 3
ème

 en 2011est battu par Antoine Cardoso. Cela 

sent la corruption, combien, ce dernier a-t-il payé ? Sera-t-il déclassé ? 

     Info club      
 

 

Recrues : D.HERVE (sans club,  ex rugbyman)  -  R.CRIBIER (reprise). 

Arrêt : H.ZAYATTE - F.FORTIN - J.BRIER (blessure) 

 

Meilleurs joueurs de A 

 
1 – GUILLAUME CHAUMOND 32 

2 – NICOLAS GAILLARD 21 

3 - ANTOINE LEFLOCH 13 

4 – ROLAND LEMERCIER 10 

5 – FLORIAN HERVAIS  7 

 

Meilleurs joueurs de B 

 
1 – MAXIME SOULIÉ  30  

2 - VINCENT LEFLOCH 25 

3 - FREDERIC FORTIN 11 

4 – FRANCK BRÉCHAUD 11 

5 – MAXIME CHAPILLON   7 
 

Meilleurs joueurs de C 

 
1 – NATHANIEL CARDOSO 24 

2 – MAXIME COMMERE 19 

3 - NELSON CARDOSO 13 

4 - CYRIL HAY  10 

5 – CHARLEY VIEIRA  7 
 

 Le prix d’honneur 

 
1 - MANU DESNOE  26 

2 - STEPHANE DESNOE 13 

3 – MAXIME CHAPILLON  9 

4 – DOMINIQUE GAILLARD  7 

   – OLIVIER DAVOUST  7 

 

Le + beau but 

 

1 – GUILLAUME CHAUMOND (contre St-Jean)  25 

2 – VINCENT LEFLOCH      (sur le petit but…)    5 

3 – MAXIME CHAPILLON  (en B)             5 

Autres cités : Just Fontaine au Mondial 58 et Antoine Cardoso contre les FA 

 

PPPRRRIIIXXX   OOORRRAAANNNGGGEEE   

 
1 – ANTOINE CARDOSO 16 

2 - ROLAND LEMERCIER 13 

3 - VINCENT LEFLOCH 13 

4 – FLORIAN HERVAIS  8 

5 – HUGO CARDOSO    8 

 

PPPRRRIIIXXX   CCCIIITTTRRROOONNN   

   
1 - MICKAEL FERREIRA 20 

2 - DAVID FERREIRA 19 

3 - CHRISTOPHER FERREIRA 18 

4 - PEDRO FERREIRA-ARAUJO 15 

5 – NICOLAS TISSIER  7 

 

Meilleur – DE 20 ANS 

 
1 - FLORIAN HERVAIS 38 

2 – MAXIME SOULIÉ  24 

3 - VINCENT LEFLOCH 13 

4 – LUCIEN THIBAULT  8 

5 – VALENTIN GUÉHÉRY  6 

La révélation 

 
1 - MAXIME SOULIÉ 21 

2 – NICOLAS GAILLARD 13 

3 – FABIEN BUSSON    9 

4 – NATHANIEL CARDOSO  6 

5 – VALENTIN GUEHERY  5 

 

La meilleure recrue 

 
1 - MAXIME SOULIÉ 40 

2 – LAURENT ROUZIERE 22 

3 – LUCIEN THIBAULT 13 

4 – DAMIEN BLSCAK  8 

5 – ANTHONY BEAUVAIS  4 

 

Meilleur Vétérans 

 
1 - STEPHANE DESNOE 21 

2 - MANU DESNOE  21 

3 – DAMIEN BLSCAK  14 

   – FRANCK BASILLON 14 

   – LAURENT ROUZIERE 14 

 

  

 

Le + gros bide 

 

1 – ANTOINE CARDOSO pour son match contre St-Denis d’Anjou 

(dernière journée).  

2 – Descente de l’équipe A.  

3 –  BENOIT JOUIN  pour son incroyable manqué lors d’un match de la C 

4 – Le comportement de certains joueurs de l’équipe B 

5 – MAXIME CHAPILLON pour avoir vomis avant un match, le stress 

sans doute !!! 
 

MERCATO 

 HIVERNAL 
 



 

L’hOmme du mOis 
 

Nom : EDEN 

Prénom :   Alexandre 
Date et lieu de naissance :  
Le 31 /01 /1976 à Dehane (Cameroun)   

 

Profession : Assistant d’ingénieur en 

électronique. Embauché à Valeo Sablé 

depuis 9 ans 
Situation de famille : En union libre, 

1 fils. 

 
« Alex » est arrivé au club en début de saison. Il est tellement « communicatif » qu’il donne 

l’impression d’être au club depuis longtemps. Il y apporte également un nouveau souffle, souffle qui 

ne demande qu’à devenir tempête…  

 

Salut Alex, tu es nouveau au club donc peux-tu te présenter ? (âge, situation familiale, profession .....) 

Alexandre EDEN 

39 ans  

Assistant d’ingénieur en électronique. 

Embauché à Valeo Sablé depuis 9 ans. 

En union libre. 

  

A l’aurore de ta retraite sportive, surement vu ton âge?   

Ma carrière n'est qu'à ses balbutiements, je compte bien entendu continuer à faire les beaux jours d'un club. 

J'espère de tout mon cœur que ce club soit BALLEE, car je me plais beaucoup ici, je suis entouré de 

personnes formidables. 

 

Peux-tu me donner ton cursus footballistique?  

Ha, beaucoup de choses peuvent être dites, car j'ai connu plusieurs clubs et j’ai joué à différents niveaux.  

 

En fait, au Cameroun, j'ai pratiqué très peu le football. Mon football était essentiellement pratiqué dans un 

cercle amical et plus familial. 

 

C'est en France que j'ai connu le football organisé et sa pratique en compétition. Même si c'est dans un 

périmètre amateur, ça reste très encadré, et pour ma part, c'est appréciable. 

 

En France, le début de ma carrière si on peut l’appeler ainsi, commença à Toulouse où je jouais avec des amis 

quelques soirs dans la semaine, et très souvent les dimanches en fin d'après-midi. 

 

Venant fraîchement du Cameroun, l'alimentation Française m'a fait comprendre très vite qu'il fallait pratiquer 

un sport. Et celui dans lequel je me sentais le plus à l'aise, c’était bien entendu le football. 

 

Mon premier club fut Savigné-sous-le-Lude en Sarthe, département dans lequel je venais d'emménager. Il 

évoluait en 3
ème

 division. Cette année-là, nous sommes montés en 2
ème

 division. 

L’année suivante, j'ai intégré un club un peu plus important : le Lude dont la B évoluait en première division. 

Cette saison se solda également par une monté en PH. 

 

En fin de saison,  je fus embauché à Sablé-sur-Sarthe. Cette situation me contraignit de trouver un club plus 

proche de mon nouveau domicile et ce fût Crosmières, qui venait de se maintenir très difficilement en 

première division. Je suis resté 3 ans dans ce Club, oscillant entre les équipes A et B. 

 

Pour éviter de m’enraciner, j’eus signé à Noyen-sur-Sarthe en 1
ère

  division, club dans lequel je suis resté 4 

ans.  

 

Après Noyen-sur-Sarthe, j’intégrai le Club de Malicorne de niveau 2
ème

 division pour être avec un copain qui 

venait d'arriver dans la Sarthe. En 2008, je démarrai la construction de ma maison du côté de Bouère en 

Mayenne. Pour éviter de faire trop de route pour aller jouer et m’entraîner, je pris une licence pour l’année au 

Bailleul où j’habitais encore. 

 



 

Une fois installé à Bouère, j'ai naturellement trouvé un club aux alentours et mon choix s'est porté sur Saint-

Denis-D’Anjou, club dans lequel j'ai joué 5 ans. 

Me voici désormais à Ballée.  

  

Quel club dans lequel tu as joué, as-tu préféré ?  

C'est une question compliquée, il m’est difficile de faire un choix. Dans chaque club dans lequel j'ai évolué, je 

me suis toujours senti à l'aise. Je dirai Saint-Denis-D’Anjou. 

 

Quel personnage t’a t’il le plus marqué ?  

Je pense très rapidement à Thierry HARDI, ancien coach de Crosmières, Lucio Fernandez, ancien coach de 

Noyen-sur-Sarthe et Thierry Guérit, l’actuel coach de Saint-Denis-D’Anjou. 

 

Pour les joueurs : Christophe Gaignard de Crosmières, Gaël Barcy de Noyen-sur-Sarthe, Yann Roinet et 

Hervé Guérot de Saint-Denis-D’Anjou et bien d’autres encore… 

 

Pour les présidents de clubs : je pense à Patrick Cadieu de Noyen-sur-Sarthe. 

 

Quel est ton meilleur souvenir de footballeur ?  

Là encore, pleins de très bons souvenirs dans plusieurs 

clubs. S'il fallait choisir, je dirai les 4 montées que j'ai 

connues dans 4 clubs différents. Ce sont des aventures 

humaines extrêmement enrichissantes.  

 

Et le moins bon?  

Les moins bons resteront sans aucun doute mes deux 

blessures graves au dos à Noyen-sur-Sarthe et à la cheville à 

Saint-Denis-D'Anjou. 

  

Pourquoi es-tu venu à Ballée ?  

Au-delà du fait que je voulais changer d'air en partant de 

Saint-Denis-D’Anjou, c'est bien entendu le dernier match de 

clôture de Ballée de la saison dernière, et ce malgré la 

descente en 3
ème 

 division, qui m'a persuadé de venir (victoire de Ballée par 12 à 1).  

 

Quel écho avais tu du club ? 

Excellent club, avec beaucoup d'éléments perturbateurs, "je pense au groupe des Portugais que je n'ai pas 

connu". 

 

Quels sont tes objectifs dans ton nouveau club pour la saison?  

Mon principal objectif reste la montée de l'équipe première, pourquoi pas accompagnée de l'équipe B, car le 

gap entre ces deux équipes doit rester d'une division, sinon c'est compliqué de trouver l’homogénéité. 

 

Pour les années à venir ?  

Si je reste en France et en Mayenne, bien entendu ça sera de rester dans ce club, pour seconder et aider le 

coach. Pourquoi pas reprendre le flambeau, c'est peut être ambitieux et certainement trop tôt, mais il faut 

vouloir les choses pour qu'elles viennent à nous. 

 

Tout le monde a remarqué ta facilité d’élocution, as-tu le souhait de diriger une équipe à l’avenir?  

Comme je le disais, oui mon désir serait de prendre les rênes d'une équipe. Après cela demande de la 

préparation et l'adhésion de l'ensemble des composantes du club. 

 

Quel(s) joueur(s) de Ballée t'impressionne(nt) le plus ?  

Ibrahima, Antoine, Guillaume et pleins d’autres. 

 

Que préfères tu à Ballée par rapport à St-Denis ton ancien club ?  

Pour l’instant tout me va ici. Le coach est ouvert aux critiques et sait écouter, c’est un vrai passionné qui me 

donne beaucoup de motivation. Les gens sont agréables que ce soient les joueurs et le staff. Tout est bien. 

 



Et que regrettes-tu de St-Denis par rapport à Ballée ? Habituellement, je ne suis pas une personne qui vit dans 

le regret, mais une chose est certaine, plusieurs de mes anciens partenaires de St-Denis me manquent sur le 

terrain et en dehors. 

La discipline de placement lors des coups de pieds arrêtés.  

Les dispositifs et consignes d’avant match sur le tableau. 

Le nettoyage des vestiaires et le ramassage de maillots qui n’etait pas fait par le coach. 

Le coût de la bière aux entrainements. 

 

Tu es venu avec 2 joueurs dans tes valises, peux-tu nous les présenter en quelques mots ? 

Ibrahima : ami et collègue de travail, quelqu’un de simple, agréable, expansif et surtout  gagneur. J’ai décelé 

son talent dans le cadre du football corpo que nous pratiquons. 

Hassan : Je l’ai connu dans le cadre du football loisir que j’organise certains étés à l’hippodrome de Sablé. Un 

super footballeur, plutôt introverti. C’est dommage qu’on le voie de moins en moins dans nos effectifs. Cela 

m’affecte beaucoup, car c’est une personne qui a énormément de potentiel et qui pourrait nous apporter un 

gros plus, hélas… 

 

Avant de jouer contre ton ancien club, avec quel état d’esprit abordes-tu ce match (revanchard, plaisir, 

indifférence....) ? 

J’aborde ce match avec beaucoup d’enthousiasme, car ce sont des personnes que j’ai côtoyées pendant des 

années et que j’apprécie beaucoup, les retrouver n’est que du plaisir.  

Aujourd’hui, je peux en parler avec plus de recul, car nous avons gagné ce match contre une excellente équipe 

qui défend superbement bien. 

Dommage pour moi de n’avoir joué que très peu de temps, avant une blessure. 

 

Que penses-tu du début de saison de ton nouveau club ? 

Nous faisons un excellent début de saison. Pour espérer monter, il faut garder ce cap et faire de même à la 

deuxième moitié de saison. 

Compte tenu de l’effectif que nous avons, si on rajoute de la rigueur (venir aux entraînements et écouter les 

consignes le dimanche), nous pouvons prétendre à la remontée en 2
ème

 division, ce serait pour moi une 

excellente chose. 

 

Toi qui es franco-camerounais, quel regard portes tu sur le football africain ? 

Le football africain est comme son continent : 

Nous avons les meilleurs éléments et sommes incapables de faire des équipes qui puissent rivaliser avec les 

équipes européennes et sud-américaines. 

 

Le parcours du CAMEROUN au mondial 90 était prometteur pour le football africain mais hélas il n’y a pas 

eu une réelle confirmation. As-tu des explications à cette stagnation voir régression, du foot africain ? 

 

Pour créer des équipes qui puissent confirmer dans les événements internationaux  (coupe du monde, de 

confédération et jeux olympiques), il faut créer un terreau favorable. On observe l’inverse. Alors oui, dans ces 

conditions, nous aurons de plus en plus de mal à constituer des équipes compétitives. 

Le foot professionnel manque cruellement d’organisation et de moyen. Pour le foot amateur, n’en parlons 

même pas. Quand on voit que la plupart des grands joueurs aujourd’hui sont sortis des clubs amateurs, on peut 

se demander si le foot Africain est capable de former ses joueurs de demain, rien n’est moins sûr. 

La quasi-totalité des fédérations est exsangue, en clair tout est à reconstruire.  

 

Des blacks à Ballée, c'est nouveau. As-tu été bien intégré au club ? 

Je me sens trop bien dans ce club et l’accueil a été parfait. Si cela était à refaire, je referai le même choix. 

 

Quel est ton club pro préféré ?  

Cela peut paraitre bizarre mais je n’ai pas d’équipe préférée. Je suis un amateur du beau jeu alors je supporte 

toujours l’équipe qui pratique le meilleur football sur le terrain. 

 

Ton  joueur pro préféré ?  

J’en ai plein, les deux Ronaldo, Ronaldhino, Zidane, Deco… 

 

Ton joueur amateur préféré?  



Equipe Type : 

 

 Manuel Neuer 

     

 Dani Alves             Sergio Ramos            Thiago Silva         Philipp Lahm 

 

Mickael Essien           

 

Zinedine Zidane                         Ronaldhino 

 

Léo Messi                           Ronaldo                         Christiano Ronaldo 

  

 

Yann Roinet.  

 

Le joueur camerounais toute génération confondue que tu préfères ?  

Roger Milla, Samuel Eto’o, Patrick Mboma et bien d’autres… 

Peux-tu me donner ton équipe type idéal ?  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de me dire le mot de la fin : 

 

J’ai été très flatté d’être retenu comme étant homme du mois de notre club.  

Je voudrais dire combien je me sens bien et épanoui dans ce club et j’espère connaître d’excellents moments 

tant sportifs que personnels. 

Cela peut commencer cette année par la montée de la A, pour cela, il nous faut de l’abnégation, de la cohésion 

et de la concentration. Je nous souhaite une excellente saison. 

Passez de merveilleuses fêtes de fin d’année. 

 Faut Rigoler  
 

C’est beau l’amour 
 

 

Hier soir, je suis rentré tôt, ma femme n'était pas encore arrivée. 

 

Pour lui faire plaisir j'ai mis un CD de sa musique préférée dans le 

lecteur, 

 

Puis je lui ai fait couler de l'eau chaude, j'ai ajouté de la mousse dans 

l'eau 

 

Et lorsqu’elle est arrivée..... 

 

Tout était prêt pour qu’elle puisse faire la vaisselle ! 

 

C’est beau l’amour ! 
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