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Retour vers le futur…

par  Théo De Pannesse

Début  Février  2026.  Devenu  journaliste  pour  le  très  populaire  Aubergettes  Magazine,  je  rencontre, 
aujourd’hui,  un  des  anciens  présidents  de  l’A.S.Ballée,  Monsieur  Noël  Pannier.  Noël  n’est  plus  ce  petit 
homme  rondelet  qui  promenait  ses  savates,  vous  pouvez  vérifier,  dans  un  petit  troquet  à  la  décoration 
pathétique où le patron était moustachu, (eh ! oui, cela existait encore dans les années 2010) et le cuistot 
grincheux. Noël est très amaigri suite à une double leucémie mêlée à une hépatite B double a kick renversé. 
Noël, un temps agriculteur, fût plus reconnu comme chanteur à textes, grâce à son tube c’est le moment, les  
gars. Cela  faisait : « C’est  le  moment  les  gars tutututte  tututte,  c’est  les  moment  les  gars soing soing » ; 
forcément sans la musique cela donne moi bien. 

Avertissement :  Toutes  ressemblances  avec  des  personnes  existantes  ou  ayant  existé  ne  seraient  pas 
fortuites ; une coïncidence peut arriver, pas plusieurs. Connaissez-vous la différence entre les femmes et les 
coïncidences : c’est qu’il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Une femme aurait demandé la différence 
entre les hommes et les coïncidences ; ce qui ne serait pas une coïncidence !

Nous  avons  rendez-vous,  à  Ballée,  dans  la  célèbre  Brasserie  « Pitatésouhé »,  l’une  des  nombreuses 
enseignes du groupe PIT. PIT comme Partage Intégrité Tolérence, fondé par Pit alias Laurent Le Marchand de 
Bouton  ou  l’inverse,  Laurent  Le  Marchand  de  Bouton  alias  Pit,  je  ne  sais  plus.  Pit  est  un  personnage 
incontournable à  Ballée pour deux raisons : un pour sa gentillesse, deux pour son physique. Ses employés ne 
s’en plaignent pas, ses clients non plus. Les seuls contestataires, et maintenant  ils se font rares, ne sont jamais 
revenus dans l’un de ses comptoirs. D’ailleurs personne ne les a jamais revu. Il a sorti de nombreuse personne 
de la misère. Quant à son apparence, impossible de le louper. Pit a « musclé » son corps, atteignant bien cent 
cinquante kilos sur la bascule, on ne peut plus parler de balance. Pit, c’est Loulou Nicollin croisé avec Jésus 
pour les cheveux et  Lourdes Maria Ciccone Léon, la fille de Madonna, pour la pilosité du visage.  Pit a fait 
fortune grâce à la bière. Il possède une centaine, voir deux centaines, tout dépend depuis combien de temps on 
y est,  de brasserie dans toute la France,  des « Pitchouns », des « Pitatésouhé » ou des « Pitagore », selon 
l’importance de l’établissement. Pit a une conception qui a fait le succès de ses établissements : une bière 
achetée, une bière bue. 

La première tournée me coûta un monda et trois euros ce qui correspond aux huit euros que vous avez 
connu au début du siècle. Le monda est la nouvelle monnaie mondiale instituée par les L5, je ne vous parle 
pas des cinq pétasses pseudo chanteuses mais bien des cinq pays les plus puissants, les cinq Leaders, ancêtre 
du G20,  à  ne pas  confondre  avec  le  mythique  GR20 même si  c’est  tout  aussi  corsé.  Ces  pays  (France, 
Argentine, Brésil, Niger et bien sûr Etats-Unis) doivent leur réussite à leur nouvelle ressource énergétique, le 
méthane. Le pétrole, le gaz naturel et autres ressources énergétiques étant épuisés ou plus chers à extraire, le 
méthane issu du pet de bêtes à quatre pattes s’est imposé naturellement. Il a fallu équiper nos ruminants de 
sorte de cloche pour récupérer leur gaz naturel. L’investissement en valait la peine. La France, le Brésil et 
l’Argentine, plus gros éleveurs de bovins, le Niger, de chameaux et les Etats-Unis, extorqueurs de fonds, en 
ont  été  bénéficiaires.  Plusieurs  anciens  joueurs  de  l’ASB se sont,  d’ailleurs,  fait  des  c…. en  or  grâce  à 
l’élevage :  Tété  alias  Sylvain  Ténor,  Thomas  Lerepenti,  Fred  Bottereau….  L’un  d’entre  eux,  Guillaume 
Froimond, a été bien plus malin. Il a développé l’élevage industriel. Il a, d’abord,  testé son nouveau produit 
dans un bâtiment de treize mille mètres carrés situé dans le quartier de Celloplast, du nom d’une ancienne 
usine, situé au Sud-Ouest de Ballée, avant le quartier Préaux. Ensuite, il a racheté les deux autres anciennes 
usines pour augmenter sa production. Malheureusement, celle-ci comporte quelques risques. Que faire des 
carcasses  bovines ?  Pour  le  moment,  on l’incinère  en  attendant  de  trouver  le  système  pour  produire  des 
aliments « gazifiants » pour le bétail, comme cela la boucle serait bouclée. De plus les accidents ne sont pas 
rares. Kévin Alihité, un ancien goal, est entré, comme un kamikaze, dans une de ces usines, sans son masque. 
Sa mort, que nous déplorons, fût indolore. Il ne sentit rien venir, ce qui est un comble pour des pets. 

Temps additionnel, une minute. Vous retrouverez la suite dans le prochain numéro. Mi-temps.



*  Retrouvez  les  résumés  des 
matchs  sur  le  site  du  club 
(WWW.alerte-sportive-balleenne.fr)

Pour vous connecter sur le site du club (WWW.alerte-sportive-balleenne.fr) deux solutions :
1- taper sur votre moteur de recherche l’adresse ci-dessus.
2- Sur Goggle
- Taper mayenne.fff.fr
- Cliquer sur District de la Mayenne
- Cliquer sur LIENS en bas à gauche
- Cliquer sur LIRE dans la rubrique Sites des Clubs  du District de la Mayenne
- vous aurez la liste des clubs ayant donnée leur adresse au district. Cliquer sur AS Ballée.

      Les résultats Du mois     
Match amical, le dimanche 09 Janvier 2011, à 15 H 00 :   
Ballée AB - La Bazouge/Chémeré AB (2-0) 4-2 : R.Lemercier 6’, 60’ et 82’, F.Basillon 34’ / X 57’, X 72’
J’ai décidé de faire le rapport ce match de reprise, uniquement pour vous parler du triplé de Roland Lemercier. C’est tellement rare de 
nos jours de le voir inscrire un but…alors trois !! (Il en tout de même inscrit 5, 3 en championnat et 2 en coupe mais c’était en début de 
saison)

Equipe A:
6ème journée de championnat, le dimanche 16 Janvier 2011, à 15 H 00 :   
Ballée A - Montigné A (0-3) 0-6 : / B.Pottier 11’ et 58’, M.Louassil 42’, D.Coulon 45’+2 et 78’, V.Hérault 88’
Nul,  navrant,  honteux......tels  sont  les  qualificatifs  employés  par  l’entraîneur  local  après  le  match.  Aucune  agressivité,  aucune 
combativité, aucune solidarité, que pouvaient espérer les balléens pour ce match de reprise ? Uniquement que le match se termine ! 
9ème journée de championnat, le dimanche 23 Janvier 2011, à 15 H 00 :   
St Denis d’Anjou A - Ballée A (0-0) 0-0 :      CJ : N.Eisma, C.Bouteloup / F.Rohart
Le nul entre les deux équipes est logique tant les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Le jour et la nuit pour les balléens entre ce 
match et le précédent. Une grosse solidarité et une combativité ont animé l’équipe visiteuse ; à défaut d’être génial. Les changements 
apportés, replacement de Fred Rohart en demi défensif, les frangins Samuel Lévèque et Sébastien Leliège sur les côtés de la défense, en 
véritable défenseur, ont stabilisé l’arrière garde visiteuse qui en avait bien besoin. A confirmer. 
10ème journée de championnat, le dimanche 30 Janvier 2011, à 15 H 00 :   
Le Genest St Isle A - Ballée A (2-1) 2-2 : L.Fouassier 26’ SP, S.Gastineau 38’/F.Rohart 6’, G.Chaumond 54’
CJ : S.Moquet Torcy 47’  CR : S.Moquet Torcy 73’
Bien qu’ayant ouvert rapidement la marque, les Balléens étaient logiquement menés à la pause. Ballée réagissait bien en début de 
seconde période et égalisait. Le stoppeur local était, ensuite, logiquement expulsé pour un attentat sur Sébastien Leliège. Ballée pouvait, 
alors, entrevoir une victoire mais curieusement cette supériorité numérique les paralysa et ils durent se contenter d’un nul.  

Equipe B:
6ème journée de championnat, le dimanche 16 Janvier 2011, à 13 H 00 :   
Ballée B - Ménil A  (1-1) 2-2 : P.Darondeau 45’+3, N.Gaillard 55’ / J.Guérin 27’ SP, X 72’  CJ : G.Abrahamse
Largement dominés en 1ère période, c’est par miracle que les locaux atteignaient la pause avec un score de parité grâce à la gnaque (ou 
niaque) du revenant Pierre Darondeau. En seconde période, Ballée, mènera 2 à 1 avant de ce faire rejoindre sur une faute de main de 
son gardien Antoine Cardoso. Dommage, une victoire, sur un prétendant à la montée, aurait fait du bien au moral et au classement.
9ème journée de championnat, le dimanche 23 Janvier 2011, à 13 H 00 :   
St Denis d’Anjou B - Ballée B (2-0) 2-0 : X 10’, X 31’  CJ : J-C.Tricot
Après un faux départ, Ballée reviendra dans le match mais sera tout de même, logiquement, battu, faute d’avoir concrétisé ses quelques 
opportunités. Des motifs d’espoir ont, toutefois été entrevu.   
10ème journée de championnat, le dimanche 30 Janvier 2011, à 15 H 00 : 
Ruillé/Fromentières A - Ballée B (0-2) 0-2 : / P.Darondeau, F.Basillon
CJ : P.Lemarchand, A.Hurfin / F.Basillon, F.Bréchaud
Pour le coach balléen, Nicolas Ragaigne, ce match est le plus accompli depuis le 
début de saison. Ayant fait la différence en 1ère période, les visiteurs furent acculés sur leur but, après le repos, mais ne céderont jamais. 
Ballée, qui évoluait sans 6 titulaires habituels, enregistrait le retour, déterminant, de Laurent Rouzière qui avait mis provisoirement sa 
carrière de côté.

Equipe C:
6ème journée de championnat, le dimanche 16 Janvier 2011, à 15 H  00 :   
St-Brice A - Ballée C    (1-0) 4-0 : X, X, X, X      CJ : L.Marchand
Face à une équipe qui évoluait 2 divisions au dessus la saison passée, Ballée s’inclinait largement. Ce championnat de 4ème division 
souffre d’une trop grosse disparité entre les équipes suite au remodelage des 2 dernières divisions de district afin de sauver quelques 
équipes. L’effet escompté sera sans doute inversé et il est à espérer que les dirigeants du district reverront  leur copie ! 
9ème journée de championnat, le dimanche 23 Janvier 2011   
Ballée C   Exempt
Enfin un week-end qui ne fini pas encore avec une défaite !
10ème journée de championnat, le dimanche 30 Janvier 2011, à 15 H 00 :   
Ballée C - Parné B (0-3) 0-8 : X 10’, X 12’, X 43’, X 51’, X 63’, X 68’, X 88’, X 89’
Lourde défaite face à un des leaders du groupe. 

http://WWW.alerte-sportive-balleenne.fr/


  Calendrier des matchs du mois de 
Février 2011 :

Le dimanche 06 Février :
11ème de championnat
Ballée A  –  Ahuillé A à 15 H 00
Ballée B –  Azé B à 13 H 00
Vaiges B – Ballée C à 13 H 00

Le dimanche 13 Février :
12ème de championnat
Ballée A  –  Brée A à 15 H 30
Ballée B –  Bierné B à 13 H 30
St-Georges-le-Fléchard A – Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 20 Février :
13ème journée de championnat
F.A.Laval B– Ballée A à 13 H 30
Chemazé A – Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Ent. Grez/Bierné B à 15 H 30

Le dimanche 27 Février :
14ème de championnat
Ballée A  –  Laigné A à 15 H 30
Ballée B –  Meslay C à 13 H 30
Chémeré/La Bazouge B – Ballée C 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 anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    
03/02/87 Régis Cribier
05/02/95 Alexandre Commère
07/02/83 Sébastien Coignard
09/02/67 Stéphane Lamouroux
13/02/87 Frédrich Moussay

18/02/59 Joseph Baudry
21/02/92 Kévin Guéhéry
23/02/89 Guillaume Abrahamse
23/02/83 Manu Cottereau
28/02/82 Sébastien Leliège

    Faut rigoler   

     Info club     
Ils reviennent : Après avoir mis leur carrière de côté pendant 6 mois 
pour diverses raisons, Aloïs Caquineau, Pierre Darondeau et Laurent 
Rouzière reprennent du service pour donner un coup de main afin 
d’aider la A et la B à se maintenir et la C à jouer au complet. Ils ne 
seront pas de trop !

Couronnement : La galette des rois aura lieu pour les seniors, le 
dimanche 13 Février 2011, à la salle du foot, à partir de 18 H 00. 
Pour les jeunes, elle aura lieu la veille, le samedi 12 Février. 

Oublié : La direction des Aubergettes se confond en excuses pour avoir oublier l’anniversaire de Christopher 
Lavopot dans l’édition précédente.  Le 19 Janvier, il  fêtait  son 22ème anniversaire,  le 1er au sein du club de 

Ballée.  Grâce  à  cette  rectification,  l’an  prochain,  tout  le  monde  s’en 
souviendra…N’hésitez pas à signaler toutes omissions ou informations que les 
Aubergettes pourraient publier. Merci.

Soldes : En cette période de solde, l’ASB a fait des bonnes affaires. L’équipe 
A se fera remettre un jeu de maillots, offert par l’O’regans, le Dimanche 27 
Février 2011. L’ASB remercie les généreux donateurs et invite tout le monde à 
venir  encourager  les  joueurs pour les  aider  à  faire  honneur  à  leur  nouveau 
sponsor. Surtout, à l’issue du match, à pot de l’amitié sera offert. L’équipe B 
devrait aussi, très prochainement, recevoir une nouvelle tenue.

Ballée en cartes : Actuellement et ce jusqu’au 26 Février 2011, vous pouvez 
aller voir à la bibliothèque de Ballée (Ouverte les mercredis et samedis de 10 
H 30 à 12 H 30, et les vendredis de 17 H 30 à 19 H 00), une exposition de 
cartes postales de Ballée, les plus vieilles datant du début du siècle dernier. 
Très intéressant. N’hésitez pas ! 

Une  dame  demande  à  une 
amie :
-  Pourquoi  as-tu  appelé  ton 
fils caillou ?
Celle-ci répond
-  Tu  as  bien  appelé  le  tien 
Pierre !

Tu connais la blague du petit 
déjeuner ?
- Non ?  Tu n’as pas de bol !

2 moutons discutent :
- Tu veux un chewing-gum ? 
C’est bon pour la laine !!

né un 08 février

Quel est le comble pour un 
dragon ? 
Déclarer sa flamme.

Quelle est la touche la plus 
rapide du clavier ? 
La F1

Tu  connais  la  blague  du 
démon ?
- Heu… Non !
- Elle est d’enfer

Quel est le comble pour un 
fantôme ?
Etre dans de beau drap !!



SON PRÉFÉRÉ
Film :  Usual Suspect et tous 
les Tarantino
Acteur : K.Spacey,  H.Ford,  
S.Buscemi, E.Norton
Livre :  Tous  les  polars  de  
Michael Connelly
Groupe : Noir Désir
Chanteur : Alain Bashung, M
Club de foot : Le Mans F C 
Joueur pro : Steven Gerrard
Joueur de Ballée : Maréchal 
Sportif : Roger Federer
Personnage historique : Jean 
Jaurès

Equipe Type : 
1 F.Bréchaud   

2 C.Blot   4 G. ou F.Goulevant  5 Maréchal   3 N.Ferrand
                             6  Manu              8 Y.Legay  

10  A.Lefloch    
7  F.Maubert            9 A.Proux        11 G.Chaumond    

Remplaçants : J.Proux, D.Blscak, M.Cottereau, 
J.Stéphan, J.Portier, L.Rouzière, Y.Chaumond

SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Uma Thurman, Cameron Diaz
Musique : De tout mais surtout du rock   
Chanson :  Osez  Joséphine  de  Bashung,  
Parisienne  Walkways  de  Gary  Moore,  
Marlène de Noir Désir
Chanteuse : Olivia Ruiz

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom :  PINAUD
Prénom :   Hervé
Date et lieu de naissance : 
Le 27/10/1976 à Le Mans 

Profession :  Emploi  Vie  Scolaire 
auprès d'un enfant handicapé
Situation de famille :  marié  depuis 
peu  au  Mans  FC  (après  un  long 
concubinage avec le MUC72)

Matheux égarés, avec Hervé, nous avons usé, ensemble, nos fonds de culotte sur les bancs du Lycée pour essayer de décrocher 
un  bac  scientifique,  que  je  n’ai  pas  eu.  Hervé  a  toujours  eu  plaisir  à  manier  les  chiffres.  Trésorier  de  l’ASB depuis  de 
nombreuses années, il devient « foldingue » dès que l’on parle du Mans. Surtout après une défaite contre Laval…

Salut  Hervé.  Pour  rassurer  les  Balléens  sur  la  véracité  des 
comptes de l’A.S.Ballée, peux-tu me dire combien font 19 + 34 ?
 «  72 comme le MUC, non ?  
Allez les sang et or !!!!!!!!!  ».
La bonne réponse était  53 ; 
53 comme la Mayenne !  Au 
fait,  comment  va  le  Stade 
Lavallois ?
 « A part Sabatini, j’ai jamais  
aimé les argentins ! Pour les  
mayennais  ignares  
(pléonasme  !),  et  ils  sont  
nombreux,  c'est un jeu de mot  
avec  le  tango. »  Merci  de  le 
préciser! 
Désolé  pour  Le  Mans ; 
Souhaitons leur de perdre le 
retour contre Laval, mais de 
remonter  tout  de  même  en 
Ligue 1. Depuis quand es-tu 
supporter du Mans ? Comment t’est venu ce fanatisme ?
 « Depuis le début des années 90,  et en 94 étant à la fac du Mans,  
j'ai commencé à aller voir des matchs et j'ai chopé le même virus  
que Cyril la MUCMANIA, très vite je suis allé voir tous les matchs.  
Je suis abonné depuis 2003. J'ai dû assister à 250 matchs environs  
du Mans (championnat,  coupe et  matchs à l'extérieur).  Mais  j'ai  
trouvé  encore  plus  dingue  que  moi  :  Cyril  YVON,  lui  c'est  le  
SUPPORTER ! ».
Tu es sarthois. Comment as-tu atterri à Ballée ? 
 «  Je suis venu car je jouais beaucoup au foot en salle à la fac et  
j'avais envie de reprendre une licence. J'ai suivi alors 2 copains de  
fac (Tristan Legay et Yohan Baudoin) qui jouaient à Ballée. J'ai,  
d’ailleurs,   très mal terminé ma première saison (épaule+genou)  
mais je suis resté pour l'ambiance et pour éduquer les mayennais  
au grand football...Je suis même devenu trésorier (35€, SVP!) en  
même temps que Joël est devenu président. 
Avant j’avais joué 2 saisons à Brûlon, il y a très longtemps. J'ai  
d'ailleurs eu la chance de jouer avec Jérôme Drouin, lors de ma  
première saison de foot (lui a terminé au Mans, moi à Ballée, des  
carrières similaires en somme). Ensuite, j'ai joué 5 ans au hand à  
Loué d'où mon goût prononcé du contact physique ; au hand un bon  
défenseur fait des fautes !!!! ».
Comment vois-tu ton avenir à Ballée ? 
« En SANG et OR !!!! Allez Le MANS !!!! Malheureusement, je suis  
au crépuscule de ma grande carrière, mon physique ne suivant plus  
(si vous le retrouver contacter la rédaction qui fera suivre !). Mais  
pour  les  mauvais  payeurs,  je  compte  bien  rester  en  tant  que  
dirigeant ».
Et comment vois-tu l’avenir de l’A.S.B. ?
« En SANG et OR !!!! Allez Le MANS!!!! J'espère voir L'ASB en PH 
un jour, mais il faudrait plus de joueurs capables de jouer en A, il y  
aurait plus de concurrence et toutes les équipes en profiteraient. Il  

faudrait  aussi  comme  dans  toutes  les  associations  plus  de  
bénévoles,  le  club  repose  essentiellement  sur  les  épaules  de  
Manu, Maréchal et Joël. Le jour où l'un des Desnoë partira le  
club sera mal barré. J'espère aussi qu'on arrivera à pérenniser  
l'école  de  foot  et  que  le  club  pourra  s'enorgueillir  d'avoir  un  
arbitre  de  haut  niveau  (Jérémy,  t’as  la  pression  !)  et  plus  
seulement de gros niveau (ils se reconnaîtront...) ».
As-tu des regrets sur ta « carrière » balléenne ? 
«  Oui, on a jamais joué en rouge et jaune. Allez Le MANS !!!!  
Sinon  c'est  
forcément  
toutes  mes 
blessures  qui  
ne  m'ont  pas  
permis  
d'exploiter  tout  
mon  immense  
potentiel,  ma 
technique  
footballistique étant exceptionnelle je n'avais pas besoin du tout  
d'un bon physique pour briller !!! ».
A quel poste penses-tu être le meilleur ? Est-ce celui que tu 
préfères ?
 « En pleine possession de mes moyens je pense être un très bon 
stoppeur du niveau d'un Poulard ou d'un Cerdan. Mais je préfère  
jouer  avant-centre  ou  arrière  gauche  comme  mes  idoles  
PATRICK VAN KETS et  Denis ARNAUD. Je  leurs ai  serré  la  
main mercredi dernier à la soirée d'adieu à Bollée, que d'émotion  
: j'ai discuté avec PVK !!!! ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
« Oui LE MANS ! Allez Le MANS !! Allez Le MANS !!! Allez Le 
MANS !!!! Je suis un passionné de sport en général mais je suis  
aussi la politique et j'apprécie les restos entre amis. Je fais aussi  
l'acteur tous les ans pour le club vidéo du lycée Charles Cros. Je  
pense  que  beaucoup  serait  surpris  de  mes  performances  
d'acteur ;  BORAT  n'a  qu’à  bien  se  tenir!».  J’ai  vu  et  c’est 
vraiment très réussi et drôle.
Le mot de la fin ?
 «  Allez Le MANS ! Tes supporters sont là ! Allez Le MANS ! 
On  va  monter  en  Ligue  1.  Allez  Le  MANS  !  Aux  Ch...  les 
enc......... de Lavallois ! Allez Le MANS !!! »  Le bon supporter 
de base. Pour tant de haine ??
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