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En avril ne te découvre pas d’un fil…
par Stéphane Desnoë

Mai

est le 5ème mois de l’année. Il est le mois qui précède juin ; c’est aussi

celui qui suit avril et comme, le mois dernier, nous étions en avril, alors
parlons, à présent, de mai : vous me suivez !

Maie

: n.f. 1. Coffre sur pieds qu’on utilisait autrefois pour pétrir et

conserver le pain. 2. Table de pressoir.

Mets

tes pieds sous la table ; tel pourrait être la devise du mois de mai car

c’est, apparemment, un mois de fainéant. Cette année, 3 ou 4 jours fériés, selon
que l’on inclut ou pas la journée bâtarde du lundi de la pentecôte, le 28, qui
est soit fériée pour raison religieuse, soit travaillée par solidarité pour les vieux
(pourquoi ne pas crée, non plus, une semaine de solidarité pour les chômeurs
en fin de droit ou pour les nains en Alaska…), 3 possibilités de ponts (2 pour les
puristes), reste, donc, 17 jours de travail, comparés aux 22 du mois de mars ou
aux 23 du mois d’octobre, c’est peu. Bref, mai, 3 lettres, c’est court, nous
travaillons peu et pourtant c’est 31 jours.

Maïs,

haricots

rouges,

thon,

pousses

de

bambou,

ajoutez-y

de

la

vinaigrette et vous obtiendrez une bonne salade ; pour l’entrée, ce sera pas
mal, pour la suite débrouillez-vous….

Mets

: (du lat. missus,… mis sur la table). n.m. Tout aliment apprêté qui

entre dans la composition d’un repas.

Mais, malheureusement, le mois de mai, correspond, aussi, à la fin du
championnat, avec ses déceptions (rétrogradation, montée manquée, finale
perdue …etc …) et ses joies (montée, maintien, vainqueur de coupe…etc….).
D’ailleurs, à Ballée, qui dit fin de championnat, dit élections puis récompenses.

Mes

petits pois sont rouges. Le ciel est bleu ouvert sur les champs de coqs et

Licot, mon pôte, au bord du pré, supplicie les pauvres escargots, tiques et
gagnant, en lucidité, compte mes petits poissons verts.

May be je serais élu meilleur joueur du club ? Eh oui ! Vous serez sollicité
pour distinguer le dirigeant de l’année et pour élire le meilleur joueur de A, de
B, de C, des vétérans, la meilleure recrue, le prix orange et le prix citron.

Mets

mes mets au maïs sur la maie, mais en mai, fait ce qu’il te plaît……

Mêêh êh êh êh… y’a pas de mais ! ! !

Les résultats
EQUIPE A :

Dominer n’est pas gagne’. Cette expression s’est vérifiée contre Bierné. Dans ce match de la 17 ème journée,
Ballée a, outrageusement, dominé la rencontre, se créant de multiples occasions, tapant une fois sur la barre et une
fois sur le poteau, mais se contentera d’un nul 1-1. Bierné avait marqué, en contre, en début de match, sur l’une de
ses rares actions. (But : J.Proux).
Le lundi de pâques, la A jouait un match en retard pour le compte de la 13 ème journée. Malgré de nombreuses
absences en défense, elle s’impose, facilement, 4 à 0, comme à l’aller, dans un match d’une pauvreté technique, dû,
essentiellement, au mauvais état du terrain, face à un adversaire, Argenton, très faible. La défense a tenu et
Franck Bréchaud, qui jouait en A pour la circonstance, n’a eu aucun arrêt à effectuer. On signalera, aussi, les 2
passes décisives et le but de Mickaël Gaillard. (Buts : F.Rohard, CSC, J.Proux et M.Gaillard).
Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Rencontre d’un très bon niveau face à un prétendant à
la montée, ForcéB. Il n’y a pas à rougir de la défaite 2-0. Franck Bréchaud, qui assurait encore l’intérim dans les
buts, n’a encore effectué aucun arrêt, et c’est bien dommage ce coup-ci, car il n’est pas totalement irréprochable
sur les buts encaissés. Mais si les attaquants avaient été plus adroit… même Gibo, qui joua quelques minutes pour
ses 1ers pas en A, n’a pas été décisif ! ! ! .
Lors de la 19ème journée, la A se déplaçait à Loigné qui sera tout heureux d’obtenir un nul, 1-1. Ballée a,
encore, gaché de nombreuses occasions qui auraient tué le match, surtout que Jo avait rapidement ouvert le score
sur un caviar de Nicolas Gaillard. Dommage. (But : J.Proux).

EQUIPE B :
Victoire facile contre le dernier, VoutréC, 6-0, lors de la 17éme Journée. Aucun des buts n’a été
inscrit par l’un des 3 attaquants, J.Huet, N.Ragaigne et R.Lemercier. (Buts : F.Basillon, CSC, X.Bordin,
T.Proux 2 et S.Lévèque).
Sale Week-End de pâques pour la B. Le samedi, elle rattrapait son match remis lors de la 14ème
journée et recevait Châlons-du-Maine, avant dernier du classement. En faisant match nul, 2-2, elle a
grillé un joker en vue de la montée, qui n’est pas une fin en soi. (Buts : M.Abrahamse 2 ). Le lundi, en ¼ de
finale du challenge du district, elle a été éliminé par CignéB, 10ème de son groupe de P2. C’est la fin d’un
rêve…. Et si Thomas Proux n’avait pas manqué un penalty, par précipitation…Bougre d’imbécile….
Victoire mitigée face à SoulgéB. Après un départ laborieux, la B s’impose largement, 5 à 0, avec de
jolis buts de Mat et de Gilles. Malheureusement, la grave blessure de Xavier Carré, le gardien, a un peu
contrarié ce succès. (Buts : R.Lemercier, T.Proux, G.Maillet 2, M.Abrahamse).
Lors de la 19ème journée, en atomisant, 10 à 0, Chammes, qui évoluait à 9, la B reste en tête de son
groupe et est bien partie pour remonter. (Buts : M.Abrahamse 4, M.Décaux 3, R.Lemercier, G.Maillet et
G.Abrahamse). Plus que 3 journées…

EQUIPE C :
La C s’était bien rattrapé de sa dernière déconvenue en battant, logiquement, ChémeréB, 1-0,
(But : M.Abrahamse), mais a rechuté le Week-End suivant, 5-2, face à la Vallée-d’OrtheB, pourtant moins
bien classée. Franck Chamaret avait, d’une tête plongeante bien croisée, superbement ouvert le
score…pour l’adversaire, ce qu’on appelle aussi plus communément CSC. (Buts : S.Bossuet et G.Lescornet).
Encore une déception pour la C. Contre une équipe, St-GeorgesB, de son niveau, elle s’est inclinée
6-2. Paradoxalement, elle réussit mieux contre les clubs du haut de tableau. Surprenant ! ! (Buts :
N.Ragaigne et Da.Gaillard).

EQUIPE VETERAN :
Lourde défaite, 8-1, face au leader, Voutré. Les Vétérans ont encore évolué à 9. Il va falloir se
remobiliser. (But : S.Rémond). Le Week-End suivant, ils étaient, enfin, 13 mais cela n’a pas suffi pour
éviter un nouvel échec, 5 à 3, face à La Bazouge. Il y a un gros problème en défense ! ! ! (Buts : S.Rémond
2 et T.Bellanger).
Dernier match de la saison et nouvelle défaite, 4-2, contre Evron. (But : JL.Guyard et S.Rémond
SP). Cette saison fut difficile, au niveau des résultats, notamment à cause d’un manque d’effectif. Il va
falloir recruter pour que la prochaine de passe mieux.

Info Club
L’ASB organise un concours de pétanque, le samedi 05 mai 2007. Une bouffe concluera
cette journée amicale.
L’ASB concluera, aussi, comme tous les ans, la saison par une bouffe, qui aura lieu au
terrain de foot, le dimanche 13 mai, au soir. Une petite participation financière vous sera,
probablement, demandée (5 Euros maxi).
Le comité d’animation organise, le dimanche 27 mai, l’après midi, un tournoi de « balle au
prisonnier ». Venez nombreux, c’est gratuit. Pour plus d’information, adressez-vous à Stéphane
Desnoë.
La saison de Xavier Carré s’est, prématurément, achevée le 15 avril, contre Soulgé. Il a
été victime d’une luxation du coude. Les Aubergettes et le club de Ballée lui souhaitent un
prompt rétablissement et espérent le revoir sur les terrains à la rentrée. Rassurez-vous, il lui
reste encore un bras pour lever son verre …
N’oubliez pas, le 02 juin. L’ASB organise son traditionnel « tournoi + méchoui ».
L’inscription des équipes est à faire auprès de Manu (Nombre limité, alors ne perdez pas de
temps). Les places pour le méchoui sont déjà en vente.

La phrase du mois

« Les Grecs sont appelés ainsi parce qu’ils sont tous pédés. Ne dit-on point : « va te faire
enculer chez les Grecs » ? […] Les Grecs s’appellent aussi « Hélène » : c’est dire à quel point ils
sont pédés. »
Pierre Desproges. Les étrangers sont nuls.

Le chiffre du mois : 16

Cela faisait 16 matchs que la B n’avait plus perdu en compétition officielle. Le 17ème aura
été fatal. Elle aura, donc, été invaincu du 15 octobre 2006, laminé 6 à 1 par la CharnieB en
championnat, au 09 avril 2007, battu 1-0 et éliminé de la coupe par CignéB. Mais elle reste,
toujours, invaincue en championnat depuis 14 matchs, série en cours…

La question du mois

Que dit un chat lorsqu’il rencontre une chatte ?

Les anniversaires à souhaiter
01/05/68 Thierry Bellanger
04/05/87 Mickaël Gaillard

20/05/75 Franck Bréchaud
29/05/84 Cyril Hay

La réponse du mois
Je pense qu’on est félin pour l’autre.

Faut rigoler

Troc : Jean- Marie entre dans une animalerie. Il s’adresse au vendeur :
_Bonjours, je voudrais un chien pour ma femme.
_Ah ! , désolé, on ne fait pas d’échanges…

Cancre : Guillaume et Anthony se retrouvent dans la cour de récréation :
_ T’as répondu quoi, au contrôle ?
_ J’ai rendu copie blanche.
_Zut, moi aussi ! La prof va croire qu’on a copié l’un sur l’autre…

L’homme du mois
Nom :
BLSCAK
Prénom : Damien
Date de naissance :
12/12/73
Lieu de naissance : Angers
Profession : Ouvrier en conditionnement
Damien Blscak, notre homme du mois, est souvent plébiscité par les autres joueurs comme le meilleur joueur du club. L’interview,
qui suit, nous permettra d’encore mieux le connaître et de confirmer tout le bien que l’on pense de lui. Révélation ! ! !

Une légende dit que tu es le cousin de Billy-The-Kid. Ton vrai nom serait BiLySeCAKe. Mais pour
ne pas te compromettre, tu lui aurais enlevé presque toutes les voyelles. Tu serais, donc, un
rebelle, une terreur… ?
« Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette rumeur. Pour ma sécurité et celle de ma famille je ne
donnerais que la version officielle : petit-fils d’un émigré Slovaque qui est arrivé entre deux guerres, mon
nom n’a subit aucune transformation hormis la disparition des accents sur certaines consonnes (avec les
accents, phonétiquement cela donnerais : Blichiaque). »
On aimerait mieux te connaître. Quand tu étais petit, tu étais plutôt Blscak & Dekker, un manuel,
Blscak & Mortimer, un juste, BlscakSawyer, un gai luron, ou BlscakVador, un peu dans les étoiles ?
« Un peu les quatre mais surtout BlscakSawyer : faire l’école buissonnière et traîner dehors
étaient mes deux passe-temps favoris. »
Hormis le football, quel est ton sport préféré ?
« Les boules ; ma devise : droit au but. Le lieu idéal : euh !! Le machin drome là…Ah ! Oui, le
vélodrome …non, au boulodrome…oui, c’est ça. ( Il doit confondre avec le besodrome, et son sport préféré
est celui en chambre…). »
Ton animal préféré ?
« Les félins en général ; les panthères noires et les chattes en particulier. Mais j’en veux pas chez
moi, ça perd ses poils, ça pisse partout et dès que tu les caresses un peu ça se frotte contre tes jambes
et ça ronronne…c’est chiant. (Ca ronronne ! Mais de quoi on parle ? …). »
Ta boisson préférée ?
« Le cane-bière. Curaçao, armagnac, noix de coco, eau gazeuse et bière. Bleu ciel et blanc, très
beau et très bon, à boire bien frais. »
Décris-moi la femme de tes rêves ?
« Blonde de préférence, voire brune ou blanche mais pas rousse. Tour à tour douce, acide, amère.
Aux formes généreuses, charpentées, qu’elle soit sexy, coquette, généreuse, pas trop plate, légèrement
pétillante, qu’elle fasse passer la fraîcheur lorsque tu passes délicatement tes doigts le long de ses
courbes rebondies. Surtout pas une chaudasse, c’est trop dangereux avec les copains. Si par malheur elle
t’échappe des mains !!! Pas grave, une de perdue, dix de trouvée... avec de l’oseille t’en trouve partout !! »
Une dernière question. ?
« …. »
Pas très gentil pour tous tes partenaires. Mais, enfin, dit c’est écrit, j’y peux rien. As-tu un mot
de la fin, pour te rattraper, même bidon ?
« Une anecdote : il y a quelques semaines j’ai fait la touche en B et après le match ( la victoire) la
quasi-totalité des joueurs m’a chaleureusement remercié, j’ai senti du respect et de la sincérité dans
leurs remerciements. Leur démarche m’a ému et je les en remercie.
Une dernière chose. Je remercie tous ceux qui m’ont cité dans les aubergettes pour mes qualités
footballistiques et/ou humaines cela me va droit au cœur (et ça flatte mon orgueil), ça fait un peu
candidat aux élections mais je le pense. Une pensée particulière a mon maître, mon idole : Gibo. »
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