
Vendredi 11 décembre 2015

Etaient présents : Ageloux, Brugeille, Delnaud, Hermida, Médina, Micquet, Monteil A.,
Mouysset.

C’était hier soir le lancement de la période de foot en
salle. Il y a les inconditionnels de cette surface , les
réticents et les intermittents. Ceux qui ont répondu à
l’invitation de notre secrétaire doivent être de la
première catégorie.
L’effectif réduit n’a pas empêché les 8 acteurs de
s’amuser pendant une heure comme des gamins dans
une cour d’école. Des buts, il y en a eu tellement que
les décrire serait fastidieux, limite inhumain. Pour lever
le suspens immédiatement, sachez que très
probablement, Lézun a du l’emporter sur Lézotre.

LLeess ffaaiittss mmaarrqquuaannttss ddee llaa ssooiirrééee :

- Le retour de notre Président Jo après son
escapade péruvienne. Les genoux sont
toujours grippés, mais les appuis restent
solides. Une roulette russe a provoqué une
chute présidentielle sur le dos, plutôt violente.
Heureusement, plus de peur que de mal. Joël
se relèvera, comme le Machu Pichu, mais
mâché partout.

- L’association des beaufs Olive et Daniel,
toujours très complices, à la fois si proches et
si distants…

- Le scoop de la soirée, Olive a racheté la boutique
d’Hassan Cehef , avenue Emile Zola :

« La Médina »,

Spécialité : Les Olives

Produits dérivés : E.P.O1

1 E.P.O : eau, pastis, olives. Sigle déjà évoqué mille fois, mai je n’ai pas mieux. Désolé !



- Le geste technique :

C’est Doudou qui l’a réalisé hier soir, au Napoli (pas le club de foot mais le restaurant de
l’avenue Emile Zola) en savourant avec habileté et talent un café gourmand. Jugez plutôt !

Si vous aussi, vous voulez figurer dans cette rubrique, préparez vous et montrez nous ce
que vous savez faire !

Vous l’avez compris, c’est au Napoli que la soirée s’est conclue sur le coup de minuit .


