N° 0 - Janvier 2006

Salut à vous les amis(es) Boibiens,
Vous n’avez pas reçu d’invitation à la Fête Bressane en 2005. Mais pour une bonne
raison, c’est que notre rencontre annuelle a été suspendue et l’on pourrait dire, pour
cause de maladie, pas celle du père pour une fois, mais celle de la fille Géraldine. Elle
a contracté une maladie bien sympathique, celle de l’Amour; elle a contaminé l’ami Nicolas (le D.J) et cela a été soigné par un traitement efficace ayant pour nom:
« Mariage ». La fête s’est déroulée à la Ch’pal’ le 11 juin. Beau temps, belle journée
pour toutes et tous.
Vous comprendrez qu’il n’était guère possible de faire un Boibe dans la foulée, mais
ce n’est que partie remise en l’an 2006.
La sélection de l’équipe « Boibienne » aura la même ossature que les équipes qui ont
déjà disputé les rencontres précédentes. La date n’est pas encore fixée, mais elle
devrait se trouver dans la 2ème quinzaine de juin, si les aléas de la vie le permettent.
Ce petit courrier est aussi l’occasion de vous annoncer et vous proposer une idée qui
trotte dans la tête des deux complices qui confectionnent cette feuille: « et si on
faisait un papier qui pourrait paraître trois ou quatre fois l’an... »
Le cœur de ce que nous pensons faire serait l’Amitié qui nous lie avec les nouvelles de
chacune et chacun d’entre nous, nous pourrions agrémenter la chose avec des rubriques Musiques, Bouquins et BD et bien évidemment quelques bons mots.
Si cela vous plait, faites le savoir et n’hésitez pas à nous faire connaître ce qui se
passe auprès de vous. Une rubrique Courrier de l’amitié serait la bienvenue.
Nous avons la volonté d’aller dans ce sens, mais c’est avec vous (TOUS ENSEMBLE)
que ça se fera ou pas.
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Voici un aperçu de ce qu’on pourrait faire :

VIE DE LA TRIBU


TRISTESSE
Ginette et Gérard COUILLEROT, PATRICE ont eu la douleur de perdre PASCAL
leur fils et frère en Août 2005.
Devant la mort, les mots sont impuissants, nous avons exprimé notre entier soutien moral à nos Amis et nous les renouvelons aujourd’hui.



JOIE
- Mallory et Mike ont eu la joie d’accueillir un petit NOA; nous les félicitons et
peut être sera-t-il avec nous en juin?
- Monique et Luc JEANTET ont marié leur fils ANTOINE avec SUE ELLEN en
Août. Une branche de plus à l’arbre généalogique de leur famille ….
- SANDRA ET JOHANN ont fêté leur union début septembre à la Ch’pal’.
- GERALDINE ET NICOLAS se sont mariés, mais vous le savez déjà.

LOISIRS
peu de choses (mauvaise préparation de notre part)
CD à écouter et savourer en priorité, autrement la gastro-aviaire pourrait vous liquéfier;
L INDISPENSABLE
- Hubert Félix THIEFAINE: « Scandale Mélancolique »
LES BONS CHOIX
- BENABAR: « Reprise des Négociations »
- BLANKASS: « Elliott »
- DEPORTIVO: « Parmi Eux »
- ROLLING STONES: « Bigger Bang »
- GILLES SERVAT: « Sous Le Ciel De Cuivre Et D’Eau »
Et, si ça n’a pas été fait, dans vos derniers achats le DVD de NOIR DESIR, et le CD
de LUKE « La Tête En Arrière ». Ces derniers étaient à Dijon avec Le Peuple de
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L’herbe et Déportivo, c’était TOP, d’ailleurs il y avait un nombre impressionnant de
« Boibiens » qui assistaient à la fête: donc signe de qualité !
Par contre une information que nous n’avons pu vérifier: un nouveau groupe march’rait
(!) dans les stations d’essence en banlieue: la SAR KO ZY CLIQ avec un album poétiquement intitulé: « Je ferai FUHRER OU FUREUR EN 2007 ». Il parait que cela est
proche d’un groupe allemand des années 30. Sûrement du Hard !! Faites gaffe de ne
pas vous enflammer trop vite.
EN BD, nous vous conseillons quelques belles planches

TARDI: « Le Cri Du Peuple »

BILAL: Pour l’ensemble de son œuvre,

Jean Claude SERVAIS et son univers tendre et onirique
LES CONCERTS A NE PAS LOUPER

PAUL PERSONNE, le 27 janvier à la vapeur à Dijon

HUBERT FELIX THIEFAINE, le 06 avril au zénith à Dijon

BENABAR, le 08 avril au zénith à Dijon

JEAN LOUIS AUBERT, le 03 mai au parc des expos à Chalon
QUELQUES BONNES PENSEES
SEL DU TRIMESTRE
« A l’au-delà, je préfère le vin d’ici... »
Romancier contemporain

L HISTOIRE
PHILATELIE - Un nouveau timbre...
George Bush est devenu un héros, il veut donc un timbre à son effigie.
Il demande qu'on lui fasse un timbre d'excellente qualité.
Les timbres sont créés, imprimés et distribués.
Bush est très content, mais au bout de quelques jours, il reçoit des plaintes comme
quoi le timbre ne collerait pas.
Il convoque les responsables et demande une enquête.
Celle-ci est menée dans plusieurs bureaux de poste et les conclusions sont envoyées
à George Bush:
"Il n'y a rien d'anormal avec la qualité des timbres ou de la colle; le problème vient
du fait que les gens ne crachent pas du bon coté !"
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Ces quelques pages vous auront peut être plu, mais il se pourrait qu’elles vous énervent ou vous fâchent, pas de souci l’Amitié peut dépasser tout ça.
N’hésitez pas à écrire (on joint un timbre) et de toutes façons au mois de juin 2006.

EN ATTENDANT

ET AU MOIS DE JUIN ...
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