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Je les prends

elles m'iront à merveille
Alors, bonne route !



Encore quelques secondes... Et hop ! c'est Parti.

^ C'est quoi

6() ce Euiglnol ?

Stratégie : négocier un virage à 90"
sur les chaPeaux d'escaloPes.

et y croit que je suis
tombé dans l'eau.
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Y s'rapproche,
Y s'rapproche !

J'vais le semer.
(J
oo

L'escalope se porte façon "harnais",
dit à la "tartare".
Avantages: laisse libre le mouvement
en préservant un certain chic.
En résumé : aisance liberté et grâce'

Èt oui I ma P'tite Mado*
c est le jour du déPart'
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02 40 45 95 05



Sauf ce patelin
à la noix (de veau)
arz I arz t arz I

Les côtes de la côte, dites
Côtes d'Armor en breton
sont un département riant
où I'enchantement le
dispute à I'agroalimentaire.



lrï lti;ll(,itt . t', I

i(;i t( ti,( :l ' ,(..

Samedi 15 septembre 2OO7 (St Roland)
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Chez Jean-Yves du
San Francisco
Francisco :

Hidalgo réputé pour
des castagnettes sanæ

les abîmer, mais repart
en Espagne suite aL îsr
du pays. Laissant a rai;

Jean-Yves qui s'es:
marié depuis.

PLAN DU

QUnl cAi'A

À LTLE

AUX MOINES

Chez Jean-Marc
du Charlemagne
Charlemagne:
Empereur des
Francs, couronné
en I'an 8OO, puis
retraite tranquille
sur lle aux

e
r
r-

Baldaquin du jury

Hôtel flottant
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Ghez Jeannette on boit que
du muscadet avec amour'
le tutoiement est obli$atoire'
ll faut traiter Jeannette avec
respect et beaucouP d'amour
et interdit de s'asseoir sur
son bar-

o
Chez Eric, Bar light
pour les enfants-
Chocolat, limonade
et bateaux à voile-
Ambiance veste de
quart rouge et carrée-

Pourquoi toute
cette réglementation ?

Nous réPétons qu'il s'agit des
7èmes chamPionnats du monde
de bateaux PofPoP de LoguivY
de la Mer/ mer à l'Île aux
Moines/moines et que' en

conséquence, aucu ne excePtion
ne pourra déroger à la règle'
Même tout ce qui n'est Pas
explicitement écrit devra être
scru puleusement resPecté'
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lnscriotions, 2 hôtesses'
Arrttv^t." d'urine disponibles chez Jealrnette-

irri""'"" pr""e des pÀt'eaux de signalisation'
ilr*ieitJ"t guicheis- Chaque qulJhet sera constitué

;;tà;;;iies a'nuitres "i 
aJr bouteilles de muscadet

par contrôleur--Fourni 
Par I'organisation :

i àur" èt I 
"hui"" Pour I contrôleur

i t"Ut" et 2 chaiseJpour 2 contrôleurs
Etc- jusqu'à lO contrôleurs
Au-delà de 1O contrÀleurs une ristourne sera accordée

li il;; ie29,99€demandée aux contrôleurs-

LË""-U.. des guichets est illimité-
Les accréditations sont disponibles à la mairie qui restera

ouverte de lOhlO à l0hlS'
G;;J;"Pts d'ouverture offrcielle au San Francisco'

Début des épreuv""- ÀUittts, ohronomètres' cornrptio'l 
"r'

Conclaves nol,2,3.tt-' t i""itine habituelle rtons les toilettes-

Conférence a. ptt"* frovoquée d'urgence pour déclarer

IiË"pî".tùili'iJ des ôrganiiateurs.au vu des incidents

o"ir"""", produits Ltqiti ot sonj-du; qu'à 13 fatalité-

i;;;;J* i"t pti* (lKg et demi de bananes)

\

qÊlÈ*



,i il tmË o'

rÉq-l-r,--.':rq,i|'ltï1t}

,' '=*Hs|l'
Iq
-J
rt
Lt

æ-'-æ'
:#*,1Jç4,7,;r&s4 /,



Ah ! bon, à l.tle aux
Moines/Moines, là
où les gens sont si
merveilleux, con-
trairement à ceux
de lne d'Arz/ Arzr.':-:l



D'après vous
ça demande
beaucoup d'eau
le bégonia ?

Pas plus d'1fois
par semaine mais
abondamment.

Un moment plus tard...
Chose promise chose due, le
fameux papier était là. Moralité :

nous voyons là un exemple Parfai
qui prouve l'efficacité d'1 requête
lorsqu'elle est soumise à genoux
sur escalopes de veau.

enez la leçon !

Maman veut
bien donner
son autorisation
mais pour la
dernière fois !

Chouette !

buvons un coup
car nous avons
ÉaÉné.

Mais notez que cette
manifestation doit rester
top secret.
Son nom de code est :

(oneç f;a
tqP tf

Ainsi s'achève l'étape administrative
qui a mis le feu aux verres Pour les
7èmes championnats de bateaux Pop Pop'






