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LaLaLaLaMédisette de Mes Dix Médisette de Mes Dix Médisette de Mes Dix Médisette de Mes Dix AAAAnsnsnsns 
Numéro Numéro Numéro Numéro 1111      Samedi 08 Novembre 2003    
 
  «  Vous auriez pu m’dire qu’ç’était un week-end d’intégration des médecins ! » 

  Voici la phrase par laquelle furent accueillis les           
premiers arrivants !!                   Sacrilège !!!!!!!!!!!!!! 
  
      
 Eh oui ! Phasme dévertébré, c’est de toi qu’il s’agit !  
  
 
 
  
     Manger du poulet dans la grande pièce alors que c’est interdit ! 
      Fumer dans la grande pièce alors que c’est interdit ! 
      Jouer 3 fausses notes alors que le morceau est fini ! 
      Sucer   des   grosses      bites alors que c’est interdit ! 
 
Il suffit ! Gastéropode amyotrophique ! Il est l’heure de te réveiller, de te 
nettoyer les neurones, de te curer les corps striés, de t’esclaboucher les 
pértunasses . 
Hier soir, c’était salon (le saulnier), Aujourd’hui, Marie-Claude l’a dit c’est 
Trichophyton. 
 
 
 
 
 
 
 

CENSURE 
CENSURE 

 
J’en ai bien peur . . .  

C’est l’air de la Motte – Beuvron ! 
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HEUREUSCOPE du 8 Novembre an de grâce 2003 

 
TaureauTaureauTaureauTaureau    : Du souffle, une bonne descente…et si c’était le bonheur ? Exceptionnellement, 
pour vous, musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre 
minuit et 2h30 du matin, profitez-en !! 

BalanceBalanceBalanceBalance    : Miam la bière ! Ton verre s’est rempli, tu l’as vidé… l’éternel 
recommencement ! Ne renonce pas de si tôt ! Exceptionnellement, pour vous, musiciens, 
acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre minuit et 2h30 du 
matin, profitez-en !! 

SagittaireSagittaireSagittaireSagittaire    : Que de modération, sagittaire ! ton endurance paiera ! 

BélierBélierBélierBélier    : Fonce ! Le bar n’est peut être pas si loin … Exceptionnellement, pour vous, 
musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre minuit et 
2h30 du matin, profitez-en !! 

CapricorneCapricorneCapricorneCapricorne : Un peu mal à la tête ? Tu étais venu pour te reposer ? Dommage… 
allez…courage ! Exceptionnellement, pour vous, musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans 
vous offrent* une éclipse de lune entre minuit et 2h30 du matin, profitez-en !! 
CancerCancerCancerCancer    : Non, non, rien n’a changé, les meilleurs moments sont à passer ! 
Exceptionnellement, pour vous, musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une 
éclipse de lune entre minuit et 2h30 du matin, profitez-en !! 

GémeauxGémeauxGémeauxGémeaux : Y’en a pas deux comme toi, garde le rythme ! Exceptionnellement, pour vous, 
musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre minuit et 
2h30 du matin, profitez-en !! 

LionLionLionLion : Rugis de plaisir devant tant de supers souvenirs ! Exceptionnellement, pour vous, 
musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre minuit et 
2h30 du matin, profitez-en !! 
ViergeViergeViergeVierge : Pas effarouchée, la vierge saura être dans les bons coups… Exceptionnellement, 
pour vous, musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre 
minuit et 2h30 du matin, profitez-en !! 

ScorpionScorpionScorpionScorpion : Attaque le séjour à pleines dents/gorgées et tiens la distance ! 
Exceptionnellement, pour vous, musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une 
éclipse de lune entre minuit et 2h30 du matin, profitez-en !! 
VerseauVerseauVerseauVerseau : Un beau séjour en perspective, ta créativité sera appréciée ! Exceptionnellement, 
pour vous, musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre 
minuit et 2h30 du matin, profitez-en !! 

PoissonPoissonPoissonPoisson : Ton élément naturel (l’étang des 10 ans) t’attend… Plonge ! et tu peux en 
ramener pour les copains, c’est bon avec la bière… Exceptionnellement, pour vous, 
musiciens, acolytes anonymes, les 10 ans vous offrent* une éclipse de lune entre minuit et 
2h30 du matin, profitez-en !! 
(*sans supplément de prix)        LN 
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12 fûts de bières réunirent les premiers vaginalorganisateurs ! 
 
5bagnoles vidées plus tard, commença l’apero-retrouvaille avec ses lourdeurs habituelles : 
 
« -Comment va-tu YOD-POIL ? Pas mal et toi LAMATLA  ». . . . etc . .  
 
Puis ce fut (pas de bière) le moment tant attendu du premier repas  
     Le soleil se couché vers 19hoo, il ne devait pas être en forme ou s’était trompé de soirée. 
 
 
 
                                                               La  joie et la bonne humeur régnante                       
                                           annonçait une soirée plutôt animée . 
                                             
                                             Puis ce fut le début du commencement  
                                             de la période de délire collectif 
 
 
 
 
 
   
 
  La soirée finit fort tard, mais comme dit le proverbe : 
        «  VIEUPORTABLEQUEJAVAIS ». 
  
 

 
 
 
Puis ce fut la nuit 
 

Puis la Fiotte* 
a vomi 
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LE TRICOPHYTON 
 

Le  SAMEDI 08 
 

08h30           Petit déjeuner 
11h30           Apéro 
13h00           Repas 
14h00           Inscriptions 
OUelkhome- Pâques 
15h00       DECATHLON 

18h30          Apéro du soir 
20h00          Repas du soir 
21h30     Soirée Dance-Cadence-Décadence    

            

  Prépare tes déguizzzzzzzzzzz 

 
DIEU est immortel, chacun son truc !         
Tous les kebab sont bons, chacun son turc ! 
 
Sergio revend une place pour Chocarias : 25963846314578 euros à débattre 
 
     Elle revient pleine d’espoir de la ferme ,jusqu’au pont du Jura 
    Le Boutre coule dans le confluent de la Garonne 

 
 
 
 


