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51 je t’aime51 je t’aime51 je t’aime51 je t’aime    

{REFRAIN} : 51, je t'aime 
J'en boirai des tonneaux 
A me rouler par terre 
Dans tous les caniveaux 
******** 
Et si tu m'abandonnes 
Alors, je m'empoisonne 
Avec une bonbonne 
De bon Ricard bien jaune 
Le ciel il est trop haut 
La terre elle est trop basse 
Il n'y a que le comptoir 
Qui soit à mon niveau 
******** 
{REFRAIN} 
******** 
Pedro va au Brésil 
Pour danser la samba 
Il va de ville en ville 
Pour apprendre le pas 
Pedro est au comptoir 
Il sert l'apéro 
Il va de verre en verre 
Pour servir le Pernod 
******** 
{REFRAIN} 
********OU 
Dans une forêt d'Afrique 
Barracuda buvait 
Un 51 nature 
Boisson alcoolisée 
il y mettait de la menthe 
Pour mieux prendre son pied 
Et du fond de la jungle 
On l'entendait crier : 
******** 
{REFRAIN} 
******** 
Un 51 nature 
Boisson alcoolisée 
Ils y mirent de l'eau pure 
Pour le rendre plus gai 
Pernod jamais trop tôt 
Ricard jamais trop tard 
Je baise les crapauds 
J'encule les tétards 
******** 
{REFRAIN} 
********R ELLE QUELQUE CHOSE 

ZOOM       SUR LE CHOC DU JOUR 

AS Lagny – CS Clichy Dimanche 18 Avril 

L’avis de LA VACHETTE 
Numéro 8 de l’ASL, citoyen clichois et ancien joueur du CSC 

MM : Tu as été joueur à Clichy ? Quand et à quel poste ? 
Martial Delfour : J’y ai joué pendant la saison 2008/2009. J’ai joué 1, 2, 
6, 7 et 8, buteur à 0 point, barman, capitaine, psy…. 
 
MM : Quel sentiment tu ressens de jouer contre tes anciens 
coéquipiers dans un match avec tant d’enjeu ? 
MD : La saison dernière, ils m’ont accueilli comme un frère. J’en suis 
vraiment reconnaissant. Mais on joue au rugby pour gagner, je n’aurai 
aucun scrupule à les battre. 
 
MM : Le match aller fut un des plus difficiles de la saison. A quoi 
faut-il s'attendre dimanche ? 
MD : Ils ont retrouvé l’ensemble de leur force de frappe, ils sont en 
confiance, il faut s’attendre à une équipe encore plus complète et plus 
forte qu’à l’aller. La clef du match, c’est celui qui arrivera à garder les 
ballons et surtout celui qui livrera le plus gros combat. 
 
MM : Clichy fait une deuxième partie de saison époustouflante. 
Comment expliquer ce renouveau ? 
MD : Je suis convaincu que Clichy ne devait pas descendre l’année 
dernière en vue de la qualité de l’effectif. S’il n’avait pas fait n’importe 
quoi en début de saison, on jouerait peut être la première place 
aujourd’hui. Maintenant, ils n’ont pas été habitués à jouer cette saison 
contre des équipes comme Lagny, ils risquent d’être surpris par 
l’intensité du combat… 

ne batte pas Soisy. Pas une 
mince affaire me direz-
vous ? Certes, mais c’est 
pour cette raison qu’ils vont 
entrer dans l’arène à 200%. 

Clichy est l’équipe en forme de cette fin de saison. Les 
statistiques parlent d’elle-même. Invaincue depuis le mois 
de février, elle a récolté 24 points sur 25 possibles sur ses 5 
derniers matchs. Parmi ces victoires, elle gagne à Soisy et 
peut se vanter du point de bonus face à Chilly la semaine 
dernière. Autrement dit, le CSC a calmé les ardeurs des 
leaders qui ont croisé sa route. Si les bleus et blancs 
ravissent la première place à l’issue de la dernière journée, 
ils pourront le remercier. 
Mais nous en sommes encore loin. Rappelons-nous du 
match aller. Une victoire de l’ASL (10 à 15) acquise dans la 
douleur : des conditions dantesques, un combat d’avants 
d’une intensité rare et un score indécis jusque dans les 
dernières minutes. 
N’oublions pas que Clichy joue encore la 3e place 
qualificative (cf. classement p.3). Il faut pour cela qu’il 
gagne avec le point de bonus tout en espérant qu’Etampes 
en 



Réserve : 3 – 26 
1 pénalité (M. MOKTARI) 
L’équipe réserve a fait preuve de témérité même si le match fut perdu. Une fois de plus le pack a trouvé une bonne entente 
et leur a fait très mal, notamment en mêlée et dans les regroupements. La touche fut aussi satisfaisante, avec beaucoup de 
ballons gagnés sur cette phase de jeu. Malheureusement, à l’arrière, la cohésion ne fut pas aussi forte. Fontenay marque 
finalement quatre essais (dont trois transformés) dont la plupart font suite à des plaquages loupés en première main. 
Mourjane sauve tout de même l’honneur de l’ASL en tapant une pénalité de plus de quarante mètre entre les poteaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Première : 26 - 16  
2 essais (J. MOBRE, A. PEREIRA), 2 transformations (R. LAFON), 4 pénalités (R. LAFON) 
Comme nous l’annoncions dans le précédent journal, Fontenay était la première des trois marches à gravir. Ce jour-ci, 
l’équipe première presque au complet (mis à part La Boule blessé au dos), regardait une belle résistance de la réserve 
latignacienne face au premier de sa poule. Match à enjeu en première puisque, en cas de victoire, l’ASL se retrouvait en 
bonne posture pour la qualification en phases finales et empêchait Fontenay de revenir dans la course. Lagny, comme 
souvent cette année, démarre fort son match par le biais, notamment, d’un gros pressing défensif. Cela fut payant car 
sur une balle fontenaisienne jouée dans nos 22 mètres, Carotte intercepte une chistéra hasardeuse du numéro 10 et part 
à l’essai sous les poteaux, non sans mal, après une course de 60 mètres. 
Quelques pénalités plus tard, Fontenay, sur une belle combinaison de leur arrière avec le 15 intercalé, perce la défense à 
damiers pour revenir au score (13-7). Lagny ne se décourage pas pour autant et repart de plus belle. Sur une touche 
récupérée à l’adversaire, les gros s’organisent et enfoncent leurs vis-à-vis sur un maul d’au moins 30 mètres dont seul 
Lagny à le secret, et envoient Antoine derrière d’en-but. Lagny a frappé fort et le moral de Fontenay est entamé alors 
que le panneau indique 23-10 à la mi-temps. 
La seconde période est plus stérile. Moins de jeu, moins d’envolées. Mais Lagny gère bien le score. Après quelques 
coups de bottes réussis, le buteur adverse rate la pénalité du point de bonus défensif. 26-16 : score final. Soulagement 
coté bleu et blanc au coup de sifflet et grosse déception des Fontenaisiens qui disent au revoir à la 3e place qualificative 
pour le championnat de France. Première marche gravie… mais le plus dur reste à faire ! 
 

LES RESULTATS 

ASL – AS FONTENAY 
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LES CLASSEMENTS 



Réserve : 17 – 00 
1 carton blanc (M. LEVESQUE) 
Lagny démarre la rencontre en s’appuyant sur une rush défense très agressive. Parfois trop d’ailleurs comme en témoigne ce double 
plaquage haut sur un ailier soiséen. Médéric en fait les frais et sort 10 minutes. Même à 11 contre 12, l’ASL continue a bien défendre et 
à créer du jeu, notamment par le biais de la Cricq (talonneur de passage) qui est de tous les bons coups. Malheureusement, cette 
domination est stérile et aucun point n’est marqué. Après 20 minutes de jeu, le vent tourne et Lagny encaisse les vagues de Soisy les 
unes après les autres. Plus efficaces, les adversaires marquent sur leurs temps forts. Trois essais dont un transformé.  
En deuxième période, le ton monte. Le soiséen est perfide et Mourjane peut en témoigner. Il se prend un plaquage à retardement suivi 
d’un coup porté au visage. Il répond. Ca part. Bagarre générale. L’arbitre a dû mal à calmer tout ce petit monde d’autant plus que les 
remplaçants, l’arbitre de touche et certains joueurs de la première sont de la partie. A la reprise du jeu, la bagarre reprend dès la 
première action. L’arbitre décide alors de siffler prématurément la fin du match. Défaite au score de Lagny mais victoire aux poings : 2 
K.O. à 0 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première : 05 - 10 
2 essais (S. ENKIRCHE, R. LAFON), 2 cartons jaunes (R. LAFON, R. CHARAVIN) 
Dimanche 11 avril. Match couperet, ciel ensoleillé, belle pelouse, des supporters en nombre et en pleine forme de chaque côté : ça sent 
bon les phases finales ! Les supporters des damiers le savent et donnent de la voix pour ce match au sommet qui va déterminer le 1er de 
la poule. Malheur au vaincu. Les soiséens démarrent la rencontre sur un rythme effréné et dévoilent leurs intentions de nous faire courir 
en envoyant beaucoup de ballons au pied. Au bout de 5 minutes de jeu, les douze points de suture de leur ailier confirment qu’ils ne 
s’effaceront pas. Par contre, Lagny est absent du combat et ne s’en sort qu’en dominant les phases statiques. La mi-temps est sifflée sur 
le score fleuve de 0-0. Quelques pénalités furent tirées mais le vent eut raison de ces vaines tentatives. Le discours de la pause est 
l’occasion d’une grosse remontée de bretelles par les coachs (Laurent parle peu, mais ce n’est jamais bon signe quand il s’exprime 
longuement…). 
Discours salvateur s’il en est car lorsque le seconde période démarre, c’est une tout autre musique qui résonne. Les plaquages sont plus 
tranchants, les déblayages plus rapides, le soutien plus proche. Le fort vent de face oblige l’ASL à construire des actions simples avec 
les gros à base de mauls et de pick-and-go. En face, ils souffrent, sont réduits à commettre des fautes volontaires, râlent contre 
l’arbitrage et quand ils veulent se reposer sur le vent, c’est à mauvais escient (2 balles sortis en ballons morts). Sur une mêlée gagnée 
par Geoffrey dans les 22 mètres adverses, Kikirche fixe son vis-à-vis et transmet à Tof qui déborde petit côté et remet intérieur à son 9 
pour un premier essai latignacien. 
Dix minutes plus tard, en insistant sur les ballons portés, les avants bleus et blancs s’écroulent à 5 mètres de l’en-but soiséen. Kikirche 
envoie sur Martial petit côté qui fixe deux défenseurs avant de transmettre à Rém-I qui s’en va à dam. En fin de match, Soisy réagit. 
Elle sort les crocs et va profiter d’un contre chanceux pour réduire le score par un essai en coin. Cette action n’a pas plu à Rém-I, qui 
était (trop bien) revenu sur le 9 et hérite d’un carton jaune. Quelques minutes plus tard, c’est l’autre Rémi qui se rebelle et doit sortir 
sur carton. Lagny finit le match à 13 contre 15 pendant 3 minutes mais ce sera sans conséquence. Les barbelés sont de sortie, et les 
joueurs se dépouillent jusqu’au bout pour ramener cette victoire ô combien précieuse. 
 

RC Soisy - ASL  

Les cadets Les cadets Les cadets Les cadets de Lagny de Lagny de Lagny de Lagny tapent du pied au Stade de Francetapent du pied au Stade de Francetapent du pied au Stade de Francetapent du pied au Stade de France 
 

Samedi 3 avril. Le Stade Français accueille Clermont à Saint 
Denis. Michel Michel est dans les tribunes (on lui a refusé sa 
carte de presse). Max Guazzini a préparé, comme à 
l’accoutumée, un spectacle grandiloquent plus ou moins 
étonnant mais toujours aussi kitsch. Au programme : pom-
pom girls, radio crochet, cascades équestres, tours de magie, 
feu d’artifice et j’en passe. Croyez-moi ou non, au milieu de 
tout cela, il y avait même un match de rugby ! 
Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. A la mi-temps du 
match susnommé, le speaker annonce la tenue d’un concours 
de pénalité. Arrivent alors deux équipes de jeunes qui 
s’installent sur les 22 mètres en face des poteaux. Alors que 
Michel Michel avait prévu de passer à la buvette pour se 
délecter d’une Amstel Free et d’un sandwich caoutchouc-
mayonnaise à 20€, il reconnait les cadets de l’ASL en plein 
exercice de tir. Il fut d’ailleurs étonné de constater que seules 
3 tentatives sur 10 ont été fructueuses. D’autant plus que leur 
entraineur est le buteur attitré de l’équipe 1 en senior. Tu 
parles d’un coach… 
Michel Michel tient quand même à féliciter les joueurs pour 
leur participation courageuse devant près de 73 000 
personnes ! 4 



Vincent Allemandou 

« MiniMartial »  

20 ans –  1m85 – 87 kg 

Préparateur d’études 

Idole : MaxiMoi 

Thibault Ducrot 

22 ans – 1m74 –  90 Kg 

Père de famille 

Idole : Lui-même 

Loïc Lamour « La Boule » 

26 ans – 1m78 –  105 Kg 

Gally man 

Idole : Yann David 

     

 

 

    

 

    

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Cédric Tisserand « Titi » 

31 ans – 1m83 – 75 kg 

Gréviste SNCF 

Idole : Philippe Bernat Salles 

 

Clément Klein 

20 ans – 1m84 – 53 kg 

Etudiant 

Idole : La Boule 

Florent Queva « Chouchou »  

20 ans –  1m86 – 90 kg 

Etudiant 

Idole : Sa golf 5 

Julien Maubré « Carotte » 

24 ans – 1m78 – 90 kg 

Vendeur Audi 

Idole : Se cherche une star 

rousse… 

Fabien Serrager « Briviste » 

25 ans – 1m70 –  76 kg 

Gréviste SNCF 

Idole : Bernard Lalanne 

Antoine Lacote « Prof » 

24 ans – 1m78 –  75Kg 

Prof de techno 

Idole : Jacky Blangier 

Nicolas Frisch « Mexicain » 

21 ans – 1m74 –  76Kg 

Etudiant 

Idole : Joanna Brunet 

Gilbert Briand « Guilberte » 

49 ans – 1m83 –  75Kg 

Chômeur 

Idole : le LSD 
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Xavier Daudé 

28 ans – 1m78 –  88 kg 

Gréviste SNCF 

Idole : ni Dieu ni maître 

Rémy Fulanty 

23 ans – 1m58 – 47 kg 

Ramasseur de feuille 

Idole : Geoffrey 

Nicolas Varenne 

21 ans – 1m77 –  75Kg 

Etudiant STAPS 

Idole : Rocco Sifredi 

Médéric Levesque « Bibye » 

26 ans – 1m79 – 83 kg 

Tailleur de bouc 

Idole : Nicolas Dollet 

Reunan Gloaguen 

31 ans – 1m82 – 77 kg 

Commercial 

Idole : Jean-Claude Duss 
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Entretien avec MOURJANE MOKTARI  
3e ligne des juniors de Lagny -Val d’Europe 

Entretien avec CHAM 
Ancien 2e ligne de l’ASL, arrivé au club en 1983 

Entretien avec AXEL CHAZOT et 
ALEXANDRE DI SALVATORE 
Numéros 3 et 15 des cadets de Lagny 

MM : Comment se passe la saison avec les cadets ? 
Axel & Alexandre : On a fait un bon début de saison puis après on a pris la 
grosse tête et depuis on fait des résultats moyens. La deuxième partie de 
saison ça donne deux victoires en six matchs. Mais des victoires avec la 
manière ! 
MM : Des projets pour l’année prochaine ? 
A&A : On monte tous les deux en junior. Personnellement, on aimerait avoir 
une place de titulaire. Collectivement, ce serait bien qu’on se qualifie pour 
les championnats de France. 
MM : Vous êtes venu supporter les seniors contre Soisy. Vos impressions 
sur leurs prestations ? 
A&A : Les seniors, c’est des machines ! On a vu du gros combat, une belle 
générale en réserve. Et puis ensuite dans le bus, c’est le gros bordel ! 
MM : Un dernier mot ? 
A&A : Gros bisous à Jésus. 
 

MM : Comment se passe la saison avec les juniors ? 
Mourjane : C’est une saison très difficile. Beaucoup de matchs perdus pour deux victoires 
seulement dont une sur tapis vert. Il y a un manque de sérieux flagrant aux entrainements. 
Pourtant, il y a un gros potentiel en rassemblant les bons joueurs qui viennent de Val d’Europe 
et de Lagny. 
MM : Tu t’entraines parfois avec les seniors de Lagny. Tu as même joué quelques matchs 
avec la réserve. Tu y prends du plaisir ? 
Mo. : C’est sympa. En termes de jeu, c’est plus intense et plus construit. Et puis, l’ambiance 
est conviviale. Elle met à l’aise. Ca rend l’intégration plus facile malgré quelques bourrins… 
MM : On t’a vu jouer 8, 10 voire 12. Quel est ton poste de prédilection ? 
Mo. : Je préfère jouer troisième ligne. C’est mon poste de formation. Le reste, c’est pour 
dépanner quand il y a besoin. 
MM : L’année prochaine, on t’attend en senior à Lagny ? 
Mo. : Ce n’est pas sûr. Je vais peut être me tourner vers autre chose que le rugby. On verra. 
MM : Chez les seniors, qui mérite le titre de meilleur poulain selon toi ? 
Mo. : Haha, bonne question. Je dirais Allemandou, parce qu’il a un bon mentor ! 
 

MM : Quelles sont tes impressions sur la saison actuelle des seniors ? 
Cham : En première, il y a un bloc très uniforme. L’équipe est complète du 1 au 15 
et on sent qu’il y a de l’envie. Il y a une bonne entente entre les joueurs et un 
équilibre a été trouvé. Avant, à Lagny, ça jouait plutôt devant mais cette année, il y 
a une belle ligne de ¾ qui s’est mise au niveau des gros. 
MM : Qu’est ce qui a le plus changé depuis ton époque ? 
Ch. : L’extra rugby. On dirait que ça manque d’organisation de choses sérieuses. 
Par exemple des soirées pour gagner des sous et financer un voyage de fin d’année. 
Après, pour ce qui est de la vie du groupe, je n’en sais rien vu que je ne suis plus 
joueur. 
MM : Au regard de ton expérience, tu aurais des conseils à donner aux seniors 
pour la fin de saison ? 
Ch. : Pendant le championnat de France, et en particulier les phases finales, ce qu’il 
faut c’est rester sérieux jusqu’au bout avant le match. Disons qu’il ne faut pas faire 
la troisième mi-temps avant de jouer le match, comme ça a été le cas par le passé. 
Soyez conscient que les phases finales, ce sont vraiment les meilleurs souvenirs qui 
nous restent du terrain et de l’après-match. Je garderai toujours en mémoire le ¼ de 
finale de 1985. Gros souvenir… 
 

CADETS, JUNIOR, ANCIEN JOUEUR…              ILS REPONDENT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Encore plus important pour certains que le titre de 
champion d’IDF en vue, le titre de meilleur poulain aura 
beaucoup fait parler de lui cette année en pimentant nos retours en 
bus et nos soirées. Un combat acharné de tous les instants que ce 
sont livrés les concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN NOVICE DE L’OVALIE 

Foulant un terrain de rugby pour la première fois cette 
année, Etienne a progressé au fil des entrainements pour devenir 
un titulaire indiscutable en réserve au poste de talonneur. Il y est 
même allé de son essai à Etampes en concluant un beau 
mouvement de trois quarts… réalisé par les avants. 

 
UNE PRESENCE DE TOUS LES INSTANTS 

Mais c’est incontestablement en troisième mi-temps qu’il 
a construit sa victoire. Présent lors de tous les événements et 
fermant le club house plus d’une fois le dimanche, lui et son foie 
ont fait preuve d’une générosité dans l’effort qui fait plaisir à voir. 
Aussi fut-il bien coaché par son parrain Manu du cul avec qu’il 
entretient une relation particulière que seuls eux comprennent… 
 
UNE VICTOIRE DANS LA DOULEUR 

Il y a bien sûr cette soirée chez La Boule, il y peu, qui a 
failli lui faire perdre tout espoir de victoire alors qu’il était 
grandissime favori. Mais un poulain qui ne commet pas d’erreur 
serait-il un bon poulain ? Je ne crois pas. Ce n’est qu’un excès 
d’enthousiasme. Tel un Lebron James lors de sa première saison 
en NBA qui, emporté par sa fougue, tente le dunk arrière de trop 
en finale de conférence, Etienne (a.k.a. « Disco » pour les 
intimes) s’est senti poussé des ailes mais s’est écrasé dans la 
baignoire. Comme une morale à la fin de l’histoire qui nous dirait 
que même le meilleur des poulains a encore des choses à 
apprendre… 

ET LE MEILLEUR ET LE MEILLEUR ET LE MEILLEUR ET LE MEILLEUR 

POULAIN EST…POULAIN EST…POULAIN EST…POULAIN EST…    

    

ETIENNE BLONDELETIENNE BLONDELETIENNE BLONDELETIENNE BLONDEL    
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ROMAIN WAGNER 
Il nous fait craquer ! 

Tous les joueurs sont passés sur son 
billard au moins une fois cette saison. 
Les raisons peuvent être diverses. 
Certains se font soigner, d’autres 
veulent juste esquiver la séance de 
gainage, d’autres encore parce qu’ils 
sont gays... 
Toujours est-il qu’il n’a pas le temps 
de s’ennuyer. Il y a toujours 
quelqu’un à manipuler. Un genou 
douloureux par-ci, une lombaire 
bloquée par-là. 
 
Vous l’aurez compris, Romain est 
l’ostéopathe attitré de l’ASL En 5e 
année à l’ESO (Ecole Supérieure 
d’Ostéopathie) de Champs, il réalise 
un stage longue durée à l’ASL où il a 
tout le loisir d’expérimenter des 
nouvelles manipulations sur individus 
consentants. Déjà disponible les 
mardis et vendredis soirs pendant 
l’entrainement, il pourrait passer ses 
dimanches devant Stade 2 mais 
préfère veiller à la bonne santé 
physique des seniors pendant les 
matchs que ce soit à Lagny ou en 
déplacement. Parait-il qu’il sera 
toujours de la partie l’année 
prochaine parce qu’il est tombé 
amoureux de nous… 
 

Le vin chaud… Le vin chaud… Le vin chaud… Le vin chaud… (froid)(froid)(froid)(froid)    !!!!    



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hollywood est connu pour ses Oscars, le cinéma français distribue des César, à toi de choisir à qui tu veux 
décerner un Gérard. Relie le prix avec la photo qui convient  comme sur l’exemple. 
 
 
Gérard du Meilleur Animateur de Bus 

 
 

Gérard du Meilleur Arbitre de Touche 
 
 

Gérard du Meilleur Blessé 
 
 

Gérard du Meilleur Chanteur 
 

 
Gérard du Plus Beau Cocard 

 
 

Gérard du Meilleur Danseur 
 
 

Gérard du Meilleur Koppeur 
 
 

Gérard du Plus Beau Tatouage 
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Cherche dvd « Hitch Expert en séduction » pour usage immédiat. Envoyer à Mexicain. Merci. 
Donne cours pour sortir de soirée discrètement. 100€/h à négocier. Appeler Gilbert. 

Perdu anaconda (long. 10 cm voire plus si énervé). Ramener à Bébé. Forte récompense. 
Cherche bon plan pour implants capillaires. Manu Val2 

Vends poulain élevé plein air. Qualité Label Rouge. De nombreux prix. Contacter Manu du cul. 
Vends godemiché XXL (état : fortement usité). Prix modéré. Contacter Léon. 

Attends ballon désespérément sur mon aile. Prof 
Intéressé par bon plan capillaire également. Steph. 

Cherche oreiller et boules Quies pour usage professionnel. Envoyer à Catalan. 

Cherche cuisse droite en bon état. Espèces animales acceptées. Quentin. 

L’AS Lagny remercie ses partenaires et sponsors 

12, Avenue du Gué Langlois - ZAC du Gué 
Langlois - 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  
Tél. : 01 60 07 57 75 - Fax.: 01 64 30 63 98 

devis@azaprim.com 

Rédacteur en chef : Michel Michel 
 La rédac du journal remercie chaleureusement 

les personnes participant à la quête pour 
l’impression et qui nous aident ainsi à continuer 

de publier des numéros 

Avril : La Boule (13) , Guillaume (16) , Beubeu (29) , Coach (30) 
Mai : Antoine P. (1), Prof (3), Gilbert (11), Simoné (13), Steph (14), Jean-Marc 
(18), Tobie (18), Manu du cul (22), Seb (25), Kikirche (31) 
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