
Fin de soirée difficile pour 
Romane, qui découvre les effets 

dévastateurs du lait-fraise

Les métiers de nos handballeurs – n°5

Mieux valait rester 
sous la couette !!

- Santé : Si vous voyez double, c’est 
la faute du Beaujolais…

SPORT

PEOPLE

PEOPLE
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Nouveau couple au HBCSJ !
Marine et Bob le plot… Simple 

flirt, ou relation solide ??

Températures en chute libre !

GEMAUX

Yannou (Gardien / coach)

Sa vie n’est pas rythmée qu’aux coups 
de sifflets des arbitres mais aussi au 
son des cloches qui l’entourent. 
Yannou est un modeste ecclésiastique 
qui a voué sa vie aux autres et fait 
vœu de chasteté. Paix à son âme et 
seul le tout puissant saura le juger 
pour ses actes ici-bas.

Les Seniors Filles recrutent une 
internationale Roumaine à 

l’échangeur Gramont / Roseraie

La réaction dans les tribunes

Les week-end se suivent et se ressemblent… 4 petites victoires au compteur pour 
la dernière journée de championnat, avec des féminines en manque de réussite...

Mais le public surchauffé en a fait trembler les murs ! Les parents et les familles 
étaient en formes ce week-end pour vous soutenir. A domicile ou à l’extérieur, ils 
ont su éteindre les tribunes adverses.
Continuez !!
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Western à Westarn

Aujourd'hui on jouait la coupe de France a Westarn. Crois-le ou pas mais Westarn
c’est pas une ville, ça existe pas sur la carte. Jeudi à l'entrainement Titou et Raph 
avaient beau chercher, ils trouvaient pas. Du coup on était bien embêtés. Alors 
Bartoche pour faire le malin nous a dit que en fait c'était une union entre plusieurs 
villes : Gayac, l’Ile sur Tarn et Rabastens. Ca nous a scotchés... qu'il y ait autant de 
villes dans le coin.

Alors on est partis à l’Ile sur Tarn et on a vu un gymnase terrible. Quand on a croisé 
l'entraineur d'en face il nous a fait un sourire de canard scié et nous a dit « que le 
meilleur gagne ». Nous ça nous embêtait parce que au dernier match ils avaient 
gagné contre nous. Du coup Tom pour nous motiver il nous disait « allez aujourd'hui 
on gagne ». Titou lui a répondu « Eh gros mytho ! Tu nous avais dis ça la semaine 
dernière ». Tom a dit que oui mais cette fois c’était pour de vrai, promis.

Le match on l'a gagné. Un match terrible. Pourtant on avait mis Abdel pour une 
remise en confiance. « Ca va remettre en confiance l'adversaire surtout » disait Yann 
qui s'était fait une entorse au poignet en voulant ouvrir un pot de cornichon.

Le seul hic c'est le carton rouge de Seb. Seb c'est un copain. Il est trop sympa, il était 
le seul a se rapprocher de la population locale en rapport avec son métier. Il conduit 
des tracteurs. Et des tracteurs à Westarn y en a un par habitant. Le carton rouge il l'a 
eu a cause d'une cravate qu'il a provoqué sur un adversaire qui après avoir été 
touché a fait un salto arrière, dix roulades, quinze hurlements et il cherchait un 
feutre rouge pour pouvoir écrire sur le mur « Saint-Jean m'a tuer ». Du coup l'arbitre 
est tombé dans le piège et lui a donné le carton. Seb il était trop déçu et nous a tous 
dit d'être solidaires. Titou il voulait savoir ce que c'était. On lui a répondu que 
solidaire c'est pas critiquer son copain qui est nul mais c'est être aussi nul que lui. 
Autant vous dire qu'à Saint-Jean la solidarité ça nous connait.

LE PETIT SAINT-JEANNAIS


