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Au café du Progrès (suite)
Récit de Joël Griseau
Un à un, ils pénètrent au Progrès. L’assistance se lève pour
une tonitruante «Standing ovation».
« Qu’est ce qu’ils sont beaux a soupiré Lucie. Tu les connais
toi papa ? »
« Bien sûr ! Tu vois le grand là-bas, c’est Antonio Lécéa le 3 ème
ligne et le brun moustachu près de lui, c’est Labardin le demi
d’ouverture. »
« Et les 2 plus jeunes derrière, c’est qui ? »
« Eux ce sont les deux Guy, ... Deblois et Albertini, ils jouent ¾
ailes, ils sont très véloces. On dit qu’ils approchent les 11
secondes sur 100 mètres, pas mal non ? »
« Et le grand blond qui a de beaux yeux bleus, comment il
s’appelle ? »
« Demande à ta mère ! »
« Tu le connais toi maman ? »
« Ah fiche moi la paix ! ... »
L’ambiance était montée d’un ton, les «gros pardessus»
s’étaient déjà installés à leurs tables et les plateaux chargés de
spiritueux glissaient au-dessus des têtes.
-« pardon ! Pardon ! Faites place ! qui à commandé un Lillet
fraise ? Pour vous le Cinzano Mme Clotaire ? »
- « Oui merci ma petite Jeannine ... »
- « Le Racing a gagné à Toulon ! »
- « Aïe aïe aïe. Ça ne nous arrange pas. »
On se pressait près du tableau pour consulter les résultats que
M. Louis inscrivait à la craie ; chacun y allait de son
commentaire dans la fumée des cigarettes et des vapeurs
d’alcool.
-« Moi j’aimerais bien m’en aller » avait osé timidement le père
Bourloton. Piégé sur sa banquette, il en avait pour des heures.
Il était conseillé de parler très fort pour se faire entendre.
Au fond de la salle, Ramon le virulent pilier était aux prises
avec le tailleur «so british» Jim Pacson ; il l’engueulait
copieusement pour une sombre histoire de pantalon mal taillé.
« Alors comme ça Pacson, ce bénard vous n’y voyez aucun
défaut ? »
« M. Ramon je vous promets que ce pantalon vous sied
comme un gant. Bien sûr il faut vous tenir correctement. »
-« Mais allez-y Pacson, dites aussi que je suis mal foutu
pendant que vous y êtes ! » Vexé, il avait pris le premier venu à
témoin.
- « P’tit Pierre, oui ou non ce falzar est-il à la bonne
longueur ? »
- « Moi j’sais pas avait répondu prudemment le P’tit Pierre,
mais mon père m’a toujours dit que la bonne longueur pour les
jambes, c’est quand les deux pieds touchent par terre ! »

-« Ouais ! Mais quand on voit mes chaussettes, moi j’appelle ça un feu
de plancher ! »
-« Au feu ! Au feu ! y’a le feu ! »
- « Le feu ? Où ça ? »
- « A coté, au 14 ?
- « My god ! Mais c’est chez moi … ».
L’assemblée s’était ruée à l’extérieur, une épaisse fumée noire
descendait du 1er étage ; à travers les volutes on distinguait une femme
avec un enfant dans les bras.
« Au sec… ! Au sec… !... help … à moi ! Rosita de Souza se débattait à
la fenêtre en suffoquant dans l’air vicié.
« Les pompiers ont été prévenus » a dit un voisin.
Le 1er adjoint avait fait preuve d’autorité.
« Bourloton, vous êtes bien capitaine honoraire des sapeurs à ce que je
sache ? »
« Oui M. Balsec, mais … »
- « Il n’y a pas de mais, je compte sur vous pour faire activer vos
collègues ! »
- « Passez-moi le combiné M. Louis. Allo la caserne ? C’est vous
Bourillot ? Ici le capitaine honoraire Bourloton. Il y a le feu place St-Jean.
Qu’est-ce que vous foutez mon vieux ?... Comment ça à la Belle
Etoile ?? Vous êtes en banquet à la Belle Etoile ?? Mais magnez-vous
Nom de dieu !! Ça urge !!
Le père Doret et son drôle avaient dressé une échelle le long de la
façade du 14. Trop courte. Manquaient au moins 2 m.
Panique à bord et les «pomplards» qui étaient aux abonnés absents …
La place s’était noircie de curieux et un embouteillage s’était créé à
hauteur de chez Lucet. Tout le monde voulait voir … Être au 1 er rang.
-« Elle va sauter, elle tiendra pas longtemps … »
- « Oh non pas ça ! C’est trop affreux »
Deux bonnes sœurs de l’hôpital s’étaient agenouillées. Elles avaient
dégainé leurs rosaires et s’envoyaient des rafales de Pater et d’Avé sur
un rythme d’enfer.
A suivre …

Le pot aux équipes seniors

Le beaujolais aux anciens

Jeudi 8 novembre après l’entraînement, l’Association des anciens du
stade offrait un pot aux équipes seniors. Le but était de faire
connaissance avec les nouveaux joueurs de la saison 2012/2013, mais
aussi de présenter l’association des anciens et son rôle au sein du club.
Nous avons renouvelé notre soutien et encouragements aux équipes
1ères et réserve pour la suite du championnat.
Puis, les nouvelles «recrues» se sont présentés, ce qui a permis de
mettre des noms sur des visages. Ensuite un buffet accompagné de
boissons rafraîchissantes était proposé à l’ensemble des participants.

Ce jeudi soir 15 novembre le Beaujolais est présent sur les
tables au club-house d’Espinassou. Les anciens et leurs
conjointes, comme de coutume font honneur à la tradition.
Le menu préparé par Guy qui est, rappelons le, l’auteur du best
seller : «le flan de courgettes facile» est à la hauteur. (Photo cidessous). Félicitons aussi Pascale et Frédérique pour leur
assistance auprès du «maître».

Un moment convivial, apprécié de tous.

Pour rire …
Quelques pensées …
- C'est en se plantant qu'on devient cultivé
- L'alcool ne résout pas les problèmes. Ceci dit, l'eau et le lait non plus.
- Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière
- Quand un crocodile voit une femelle, il l'accoste.
- Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres
que c'est difficile.
Quand on est con, c'est pareil.

Histoire …
C'est Mohammed le maghrébin qui dit à sa femme enceinte :
- «Je veux donner un prinom à mon fils qui "passe partout" pour qu'il ne counisse
pas le racisme comme ji l'ai connou.»
- «Qu'est-ce qui ti ponse de "ROUGE TI STOP" ou "VERT TI PASSE" ? ....»
- Sa femme le regarde choquée et dit : «Mais ça va pas ? Ti as perdu la tête !!!
Ci pas un prénom çà !»
- Son mari lui répond alors :
- « Attond, le voisine il a bien appilé son fils "JAUNE ATTEND"...»

Depuis le début ! ….
Lettre destinée aux adhérents/sympathisants - Réalisation : bureau de l’Association des Anciens du Stade.
Pour tous contacts :
Alain Rouvreau : 06.76.67.75.99 - Bernard Pacaud : 06.89.17.95.04 - Serge Sirac : 06.80.82.18.19
Ou à l’entraînement le jeudi au stade Espinassou à 18h 30
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