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    Déjà notre troisième jour de ripailles. . .  L’après midi de ce dimanche passé 
 à pétrir nos cervelles de savoir culturo-historique, restera comme un moment 
fort du séjour (Oh lala la belle phrase !).   
      La fatigue accumulée par la pratique quotidienne de la musique, par le manque 
de sommeil commence à se lire sur le visage des plus fragiles d’entre nous . . .  
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Apres midi culturelle et œnologique . . . .  notre voyage . . . . 

    Un jour, on est rentré    ds un bus,ou y’avait des gens yui chantai mai 
pas tous. Y a un gars qu’a raconté n’importe quoi sur mon pere 
(napoléon).En fait,y en a qui dise que le gars du micro il savait plein de 
chose .Moi je sais qu’il inventait. Tou ça pour faire son interressant 
mais y a des gens qui disaient des betises pour faire rire le voisin ,pour 
qu’il patiente jusqu’au chatô pour boire du vin. Quand le car y s’est 
arrèté trois gens y son reveillés,on a du marché jusqu’au chatô merci 
lorganization. Pour le retour je sais pas je dormais .   
      Signé Mylène (alias trou) 
              Et Chloé vomissat son manger qui sentait la goutte. 
Biblio : balades et randonnées à pieds ;Sologne ref 128 
                 Epilepsie myoclonique juvénile et troubles de la planification en neuropsy :Hélène Sagne 2003-11-10 

               USEP partenaire de tous vos projets culturels et sportifs… 
  

1- VISITE DE CHATEAU SPECIAL INTERVIEW (Bob AFP)  
Pour des raisons de sécurité nous tairons le nom de notre interlocuteur. 
Nous : alors…sinon est ce que toi tu étais défoncé hier soir ? 
Simon : non 
Nous : bon tu te souviens de ta journée d’hier. 
S : (exclamation!!)AAAAAaaaaahhhhhhhh j’ai pu voir un beau château avec plein de bancs 
(partout) poil aux gg…. C’est pratique (2 secondes plus tard) 
Nous : aurais tu vu d’autres choses au château ? 
S : esitulevlateêt Eeuuh… une gargouille avec plein de nouilles. 
Nous : merci personne anonyme, c’est un point de vue tout à fait intéressant, nonobstant point 
s’en faut garder sans feu.  
 

 2- PHASE ŒNOLOGIQUE (jaja et malafu  AFP) 
     A la descente du bus la joyeuse troupe de fanfarons, non contente du café-goutte, n’a pas 
hésité à s’engouffrer dans de sombres galeries,guidée par les vapeurs d’alcool. Le tenant des 
lieux les a accueillis au coin d’une cheminée avec quelques bouteilles du cru.  
    Changement de scène, changement d’acoustique, changement de style les CEUDUNIOU ont mis 
en musique cette dégustation pour le plaisir de tous. Le vigneron a d’abord débouché le blanc (sax 
rend intelligent) puis il a servi le rosé (sax commençait à chauffé) et il a fini  avec du rouge et le 
formage si Youp lé. 
Petit intermède : avant de partir Tatav a joué un air de flûte façon berger des Landes. 
Et sur le chemin du retour, le chœur des vierges s’est mis au gospel !* 
 

• Et ben putain y’a du texte aujourd’hui  
 
 
 
 
 
 



 

INFO : les nouvelles coutumes du grand vicaire (il se reconnaîtra). 
 « Chez nous le football, c’est une coutume (bis) 
    Mon papa fait il fait le goal (bis), ma maman fait le corner (bis) 
    Et mon curé la touche  
    Et le grand vicaire, toujours par derrière (bis) 
    N’a jamais pu la toucher (bis) 
    Et c’est ce qui l’emmerde » 
 
            « Chez nous la culture, c’est une coutume 
    Mon papa fait le sillon, ma maman fait la charrue 
    Et mon curé laboure »   
  
 « Chez nous la farine c’est une coutume 
    Mon papa il fait le moulin, ma maman elle fait le blé 
    Et mon curé la meule » 
 
 -la coutume des outils : le marteau / le tournevis/ la lime 
 -la coutume des baskets : l’adidas / la reebok / la nike 
 -la coutume des crêpes : la pâte / la poêle / la retourne 
 -la coutume des légumes : le concombre / la tomate / l’asperge 
 -la coutume  de la géo : l’Asie / l’Afrique / la Perse 
 -la coutume des rideaux : l’voilage /l’ourlet / la tringle 
 -la coutume des p’tits jeux : les p’tits chevaux / les échecs / les cartes 
 -la coutume du métro : la station / la rame / et mon curé poinçonne 
 -la coutume la pelouse : les brindilles / l’arrosage / la broute 
 -la coutume du tricot : les aiguilles / le patron / la pelote 
 -la coutume du grenier : la poussière / les toiles d’araignée / la trappe 
 -la coutume du vélo : la pédale / le guidon / l’enjambe 
 -la coutume des bougies : la paraffine / la mèche / l’allume 

   

 
La Leçon de Maitre  FREDOUILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



LE TRICOPHYTON 
 

Le  Lundi  10 Novembre 2003 
 

08h30           Petit déjeuner 
11h00           Apéro 
12h00           Repas 
13h00           Center park par bagnoles persos  
18h30        Apéro 
20h00           Repas du soir 
21h30     Soirée Anniversaire 

            

  Prépare tes déguizzzzzzzzzzz des 

11 novembre célèbres . . .  

 
Les rumeurs  du jour :    
Pin’s aurait vomi son 4h00. 
On a retrouvé les clés du bureau . 
L’expo Art-Corps (Grande Salle) remporte un vif succès. 
 
La Pensée du jour : 
Même sympa, un propriétaire de Château reste un propriétaire de Château ! 
 

Attention 
Mardi sera le jour le plus pénible ! ! Les chambres devant être rendues propres à 
09h00.Le ménage est autorisé dès ce jour. 


