
LES AUBERGETTES 
Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 36 – Février 2008 

 

par Gibolin 

 

POUR KADHAFI, LA FRANCE EST DEBOUT  
(car elle ne peut plus s’asseoir) 

 

En cinq jours de visite très officielle, le colonel Kadhafi (Guide de la grande révolution de la 

Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) va réussir la prouesse d’uriner au fronton 

de La République, de déféquer sur les fondements d’une des plus vieilles démocraties d’Europe, et de 

se torcher avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

Belle performance, saluée comme il se doit, par l’organisateur de ce grand barouf, Sarkozy, qui 

applaudirait des deux mains si elles n’étaient pas chargées, l’une, de contrats et l’autre, d’un stylo… 

Or, « de la même manière qu’on n’échange pas une recette de cuisine avec un cannibale », une 

démocratie ne peut songer à vendre des armes et du nucléaire à une dictature terroriste. Car, notre 

République porte en son sein des valeurs fondamentales (liberté, égalité, fraternité…) qui, même si 

elles ne sont pas toujours respectées au pied de la lettre dans notre pays, ne peuvent être sacrifiées sur 

l’autel du sacro-saint commerce extérieur. Mais Sarko et sa meute s’en cognent : leur truc à eux, c’est 

la thune !!! Car vous l’ignoriez peut-être cher(e)s compatriotes, depuis mai 2007, vous et moi vivons 

en thunocratie et, comme le temps, c’est de l’argent : ils foncent, sans se soucier des conséquences. 

Les thunocrates tentent donc de légitimer cette rencontre, en prétextant que de juteux contrats sont à la 

clés ; ce que Kadhafi a d’ailleurs démenti, (les 10 milliards de contrats n’étant pas encore signés), 

comme il a nié avoir abordé le sujet des droits de l’homme avec notre Président…il a aussi justifié les 

attentats terroristes contre les grandes puissances car, d’après lui, c’est pour les plus faibles, leur seul 

moyen de lutte…Y’a pas à dire, cet homme là est digne de confiance. Alors, on peut le croire sur 

parole quand il affirme, sans rire que « le nucléaire, c’est pour dessaler  l’eau de mer », … et les 

rafales bien sûr, c’est pour aller aux champignons !  

Evidemment derrière tout cela, il y a la récente libération des infirmières bulgares…comment ne 

pas se réjouir qu’elles aient pu recouvrer la liberté, arrachées aux mains de leurs geôliers tortionnaires. 

Malheureusement, à travers le monde, il existe des milliers (peut-être des millions ?) d’otages et de 

prisonniers de ce genre. Je sais, ce n’est pas une raison pour ne rien faire, certes. Mais ce n’est pas une 

raison non plus pour faire n’importe quoi ; Sarko, en mal de reconnaissance sur la scène internationale, 

a, une fois de plus écouté son ambition plutôt que sa raison et a cru pouvoir se muer, avec l’aide de 

Cécilia, en sauveur providentiel. Mais on ne piège pas un vieux renard du désert avec une souris, fût-

elle jolie… Aujourd’hui tous les  proches de l’affaire (Claude Guéant, par exemple) jurent la main sur 

le cœur qu’aucune monnaie d’échange n’était promise : la ficelle est un peu grosse. C’est là un 

dangereux précédent que Sarko vient de créer car, celui qui veut de l’atome ou des rafales sait 

désormais comment s’y prendre et surtout à qui s’adresser. Le cours international de l’otage vient de 

grimper en flèche grâce à notre Président  parce qu’il croit que tout s’achète, que tout se vend : une 

rollex, des rafales, des infirmières, ou une centrale ; c’est normal, il vit en thunocratie. Mais il ignore 

que tout ce qui a un prix n’est que de peu de valeur. 

Voilà, Sarkozy l’homme pressé, qui, en cédant aux caprices d’un dictateur, manipulateur et 

tortionnaire, fait preuve de son impéritie en matière de politique internationale. Car on ne flirte pas 

impunément avec le diable, et cet écart de conduite pourrait nous coûter très cher, ou bien pire, nous 

péter à la gueule, façon puzzle, comme dans le ciel de Lockerbie. 

Je fais le pari que la libération d’Ingrid Bétancourt est pour bientôt, et j’ai un conseil pour 

Sarko (mais en a-t-il besoin ? il n’écoute personne...): il faut tout faire pour la libérer, et à n’importe 

quel prix, quelles que soient les exigences des F.A.R.C (qui détiennent la franco-colombienne), car, 

avec ce que vient de nous mettre Kadhafi, on ne va rien sentir… 

Jusqu’à présent, seul Le Pen avait ostensiblement fréquenté des hommes d’Etat étrangers peu 

recommandables, mais c’est Le Pen…et il n’a jamais été Président de la République. Et puis, 

siphonner dans l’électorat d’un leader d’extrême droite, ce n’est déjà pas très glorieux, alors avoir le 

même type de fréquentation que lui... 

Même sur la rupture, Sarkozy a tort, car il va au contraire réussir l’exploit prodigieux de me 

réconcilier avec un certain Jacques Chirac…qui l’eût cru ? Oui Chichi, qui, malgré ses innombrables 

casseroles était (et est toujours du reste) sur la scène internationale au moins,  d’un tout autre calibre.  
 

 
 



Les résultats Du mois : 
 

Equipe A: 

12
ème

  journée de championnat, le Dimanche 13 janvier 2008: 

Ballée A – F A Laval B       (2-1) 3-1 : F.Basillon 8’, G.Chaumond 15’, M.Cottereau 60’ /  X 32’ SP   CJ : E.Desnoë 
Privée de nombreux joueurs, Ballée a dû cravacher pour remporter ce match, face à une équipe largement plus forte qu’à l’aller. 
Dominée une bonne partie de la rencontre, elle a su faire front grâce à un bon bloc défensif où les attaquants ont grandement participé, ne 

lésinant par sur les efforts. A signaler, le bon retour de Franck Goulevant.  

Match d’entraînement, le Dimanche 20 janvier 2008: 

Ballée Jaune – Ballée Blanc     (2-3) 5-4 : M.Cottereau X 2 (dont 1 SP), A.Beauvais, M.Gaillard / G.Chaumond, 

A.Lefloch, Jé.Vannier. 
Le district ayant, une nouvelle fois, pris une mauvaise décision, Ballée organisait une confrontation interne pour combler l’absence de 
match, la journée ayant été reporté. L’absence de gardien digne de ce nom, (désolé pour Hubert, pas pour DeGaulle), explique l’ampleur 

du résultat, 5 à 4 pour les Jaunes face aux Blancs. Les Jaunes ayant une équipe de bourrins (j’étais avec les Blancs), les Blancs perdirent, 

rapidement, deux joueurs essentiels sur blessures… pour des douleurs musculaires à la cuisse. Le plus beau but sera l’œuvre de Jérôme 

Vannier qui plaça une frappe surpuissante (environ 2,5 cm à l’heure, frappe de pupille asthmatique) entre les jambes de DeGaulle, qui  
doit avoir du mal pour se baisser, bien qu’il ne soit pas vieux. Pas besoin d’aller chez Bricogite, un soudeur doit savoir ré-soudre ce 

genre de problème, surtout s’il est le meilleur…  

14
ème

   journée de championnat, le Dimanche 27 janvier 2008: 

Ballée A – Argentré A      (0-1) 4-1 : M.Cottereau 51’, G.Chaumond 57’ et 64’, J.Huet 84’ /  X 17’ 
Cartons jaunes : G.Chaumond, M.Cottereau, D.Blscak / A.Barré, S.Lenain 

Menée à la mi-temps 1 à 0, suite à une prestation laborieuse notamment des attaquants qui ne pressaient pas suffisamment l’adversaire, 
Ballée accéléra et plia l’affaire dans le 1er quart d’heure de cette 2ème mi-temps agréable, grâce à son trio offensif retrouvé et efficace. 

Ensuite, Ballée gérait et parachevait ce succès en fin de partie, ce qui permit à Nicolas Ragaigne de faire une entrée remarquée.  
 

Equipe B: 

12
ème

  journée de championnat, le Dimanche 13 janvier 2008 : 

Ballée B – Coudray B   (1-0) 2-1 : R.Lemercier 37’ et 82’ /  X 66’. 
C’est avec ce genre de match que l’on s’aperçoit que l’équipe B a mûri. Malmenée, elle a su attendre son heure et profiter de la moindre 
occasion pour remporter cette rencontre, là où l’an dernier elle se serait écroulée suite à l’égalisation. Il faut, désormais,  continuer dans 

cette direction…   

14
ème

  journée de championnat, le Dimanche  27 janvier 2008:  
Ballée B – Meslay B   (1-0) 3-0 : A.Cormier, R.Lemercier, S.Lévèque SP. 

Le score de 3 à 0 est flatteur tant cette équipe balléenne fût faible, voire pitoyable, face à un adversaire guère mieux, heureusement. 

L’essentiel a été assuré mais certains joueurs devraient modérer leur veille de match, si, à l’avenir, ils ne veulent pas sub ir de grosses 
désillusions.  
 

Equipe C: 

12
ème

  journée de championnat, le Dimanche 13 janvier  2008: 

Azé C - Ballée C     (1-0) 1-0 : X 33’. 
Une seule occasion aura suffit à Azé pour venir à bout d’une équipe de Ballée en dessous de tout. Se serait-on vu trop beau ? A moins 

que se ne soit l’absence de Boboss… 
 

14
ème

 journée de championnat, le Dimanche 27 janvier 2008 : 

Châtelain A - Ballée C  (1-0) 2-1 :  X, X /  L.Lebreton.  
Après avoir, eux aussi, manqués leur 1 ère mi-temps, Ballée s’inclinait faute d’avoir concrétisé leurs faces à faces avec le gardien adverse. 
Dommage ! L’hécatombe de joueurs de dernière minute n’explique pas tout. 

 

Vétérans: 

10
ème

   journée de championnat, le Dimanche 13 janvier 2008 : 

 ASPTT Laval V- Ballée V   (1-1) 2-1 : X, X /  S.Rémond. 
Ballée ne méritait pas de perdre ce match, joué sur terrain synthétique. Dommage. 

 

11
ème

  journée de championnat, le Dimanche 27 janvier 2008 : 

St-Berthevin V- Ballée V  (-) 5-1 : /  

Ballée s’est encore présentée à 11. C’est un peu juste pour espérer un autre résultat. 

 

 

Le jour de la galette, le résultat des prix de la saison dernière a été donné. Il est le fruit de vos votes (30 personnes, 

seulement ont répondu). En voici la liste :  

Meilleur joueur de A : 1
er
 : Géric Goulevant        2

ème
 : Damien Blscak        3

ème 
: Emmanuel Desnoë. 

Meilleur joueur de B : 1
er 

: Mathieu Abrahamse  2
ème 

: Xavier Carré et Arnaud Cormier. 

Meilleur joueur de C : 1
er
 : David Gaillard           2

ème
 : Pierre Darondeau   3

ème 
: Sylvain Bossuet. 

Meilleur Vétérans      : 1
er
 : Hubert Bordin           2

ème
 : Christophe Ferrand et Gilles Lemaître. 

Prix Orange               : 1
er
 : Damien Blscak           2

ème
 : Stéphane Desnoë     3

ème
 : Géraldine Mieuzé et Roland Lemercier.

 

Prix Citron                 : 1
er
 : Nicolas Gaillard        2

ème
 : Antoine Lefloch        3

ème
 : Franck Bréchaud. 

Meilleur recrue          : 1
er
 : Jérémy Huet              2

ème
 : Mathieu Décaux       3

ème
 : Karim Duveau et Christophe Poil. 

Révélation                 : 1
er
 : Jérémy Huet              2

ème
 : Arnaud Cormier et Thomas Proux. 

Prix d’honneur          : 1
er
 : Joël Vannier              2

ème
 : Stéphane Desnoë        3

ème
 : Philippe Bouvier. 



Info club  
 

Naissance : Après Inès, Leïla, et Kélia, voici Yacine, alias « le petit Michel ». Il est arrivé le 17 janvier 2008 dans le foyer 

de Karim Duveau et Babette pour jouer les caïds auprès de ses trois grandes sœurs… en attendant de grandir. Alors 

attention, bétonner vos coffres-forts, « le petit Michel » arrive. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas 

prévenu ! Félicitations aux parents. 

Naissance (bis) : Voilà, c’est fait ! Japhet (Sébastien Leliège) a crée la famille idéale, si l’idéal existe. Après un gars, 

Kilian, il y a presque 3 ans, voici une fille, Shaïna née le 10 janvier 2008. Félicitations, également, aux parents.  

Belote : Comme l’an dernier, l’ASB organise un concours de belote  « interne », le samedi 23 février 2008. Le but de ce 

concours est de prendre du plaisir à jouer. Il est « interne » afin d’éviter les grincheux et les tricheurs. Afin d’organiser, au 

mieux, la soirée, il est recommandé de s’inscrire à l’avance au terrain de foot. Il est souhaitable que les licenciés invitent 

un joueur extérieur au club afin d’augmenter le nombre de participants. Le prix de l’inscription est modeste (≈ 2 € par 

joueur), les gains aussi (2 places pour le méchoui en 1
er
 lot tout de même). Merci de votre participation. 

 Soirée Vendéenne : Le comité d’animation de Ballée organise, le 29 mars 2008 à la salle des fêtes de Ballée, une soirée 

dont le thème est la Vendée. Pour tous renseignements, s’adresser à Bichou ou Stéphane Desnoë ou à un autre membre du 

C.A. Merci. 

   

    

 
 

 
 

L’humeur  
de  

Jean 
 

 

 

 

 

Les anniversaires à souhaiter 

 

03/02/87 Régis Cribier 

09/02/67 Stéphane « Inch’Allah »Lamouroux 

18/02/59 Joseph Baudry 

22/02/70 David Colette 

23/02/89 Guillaume Abrahamse 

23/02/83 Manu Cottereau 

24/02/72 Frédéric Chaignon 

28/02/82 Sébastien Leliège 

 

Brèves de comptoir 
 

« Tout le monde le sait, les hommes et les femmes sont différents : les hommes pensent, les femmes 

dépensent.» 

« Le seul qui puisse avoir le dernier mot avec une femme, c’est l’écho.» 

 

La pensée du mois 
 

« Connaissez-vous le seul moyen de faire rire le bon Dieu ? […]  Racontez- lui vos projets.»  Daniel 

Pennac. Extrait de Chagrin d’école. 

Faut rigoler 
 

Devinette : Quelle différence y a-t-il entre un politicien et un cambrioleur ? 

_ Le cambrioleur ne vole qu’une personne à la fois ! 

 



L’homme du mois 
 

Nom :          Les 

têtes à claques 

Date de naissance : Le  

 

16/08/2006 par l’ex- 

 

publicitaire québécois  

 

Michel Beaudet. 

 

 

 

 

 

Le créateur des Têtes à claques, Michel Beaudet, publicitaire de métier, voulait originalement créer une émission éducative 

pour enfants en créant des animaux avec de la pâte à modeler. Ces animaux auraient raconté leur vie, leur habitat naturel et 

d’autres informations sur eux avec quelques gags enfantins. Il a sculpté des grenouilles et, après des tests, s’est amusé à les 

faire péter dans l’eau. Après avoir montré le résultat à ses proches, ceux-ci furent plus amusés par les grenouilles qui pètent 

que par l’idée originale.  
 

Qui êtes-vous ? 

« Je suis… Je suis mala-de, complètement mala-de… ». 

Non ! Non ! Sérieusement, qui êtes-vous ? 

« On me dit fou, qu’en pensez-vous, je fais ce qu’il me plaît, quand ça me plaît…Nous sommes des 

bonshommes en pâte à modeler auxquels on a ajouté des yeux et une bouche appartenants à notre créateur 

Michel Beaudet. Tu manges des patates… ».  

Vous ressemblez à Nyakwé. Le connaissez-vous ? 

«Connais pas s’t’y là… (Je lui montre une photo) Incredible [prononcez inecraidibaule], l’imposteur, on 

nous a copié. Oh ! La tête de nœuds, Oh ! Le bouffon. A ce qu’on m’a dit, il pète tout le temps (s’adressant à 

une grenouille) comme toi ! Oh ! Là, là, t’as pas pété, là, tu pètes tout le temps, je vais te donner un coup de 

pied au cul à la place… (S’adressant de nouveau à moi) Aimes-tu manger des patates…». 

Jouez-vous au football ? 

«Nous on fait de tout. Mais on préfère le hockey. Le foot, c’est pour les tarlouzes (Ils chantent tous en 

chœur) Les tarlouzes, les tarlouzes, les tarlouzes…Les tarlouzes, les tarlouzes, les tarlouzes… (Stooooop ! 

C’est moi qui crie cela). C’est bon les pop-tarts ». 

On m’a dit que vous faites de la publicité. Est-ce vrai ? 

« Le Body toner, 2$, le Body toner, qui veut des Bodies toners, c’est bon pour les abdos en béton ». 

Pas de marques, s’il vous plaît. 

« SFR, SFR, SFR (j’insiste, heu ! Pas de marque, SVP). Sinon, j’aime bien les oranges, orange, ça 

s’écrit comme l’opérateur, je suis du signe du lion, pour rugir de plaisir, pourtant je suis né en Mars, et ça 

repart. Ma fille s’appelle Mégane et mon frère Renault, mais je ne fais pas de pub ». 

Le mot de la fin ? 

«Eh ! mon ami, tu veux absolument manger des patates, des patates pilées, des patates frites, eh bien, 

Uncle Tom à un super machin qui aime beaucoup les patates : le Willi Waller tout dans une sens. Avec le 

Willi Waller tout dans une sens, ça va pas te prendre 3 fois moins de temps à éplucher des patates, ni 4 fois 

moins de temps à éplucher des patates, non avec  le Willi Waller tout dans une sens, ça va te mettre 2 fois 

moins de temps à éplucher des patates. Ben là, tu te dis : «  one minute, Uncle Tom, c’est impossible ce que 

tu dis avec ta bouche » Eh Ben, si ! Et tu sais qu’avec 4 paiements faciles de 29.99 $, c’est pas un Willi 

Waller, pas deux Willi Waller, pas trois Willi Waller, mais bien quatorze Willi Waller tout dans une sens 

que tu vas recevoir. Tu vas pouvoir en mettre partout, dans le salon, dans les toilettes, dans le bureau, tu 

vas même pouvoir en donner à tes amies… Alors tu aimes les patates !!!». 
 

 

Equipe type :                                                                          1-Barthez 

                                                      2-J.Proux             5-Materazzi           4-L.Rouzière          3-Jurietti 

                                                                                                6-Rool  

                                                 7-T.Proux                        10-E.Semoun                  8-Rothen  

                                                                         9-Ibrahimovic                     11-D.Cissé 

  

Rédacteur en chef : Stéphane Desnoë     Secrétaire : Stéphane Desnoë     Photographe  François Pignon 
 

Correspondant de guerre : Maréchal                          Imprimé au bureau « the office » 
 

 


