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« Aulnoye, toujours 
plus fort, toujours 
plus haut ! » 
« Les panthères bleues», impériales et 
sans pitié sur leurs terres, n’ont pas 
laissé à Villeurbanne le soin de briser 
leur rêve d’accession en ligue 2 ! Les 
féminines d’Aulnoye s’imposent au 
terme d’un match mémorable et de 
façon autoritaire 73 à 34. Score sans 
appel pour une véritable démonstration 
de force et de maitrise « des bleues » 
dans cette dernière rencontre 
victorieuse des play offs qui leur 
ouvrent, en toute logique, toutes 
grandes les portes de la division 
supérieure. Ce jeudi 31 mai est devenu 
une date historique et glorieuse dans les 
annales du club. Ce jour là, « ce jeudi 
bleu » c’est toute une équipe et son 
encadrement, c’est tout un club et son 
extraordinaire public qui ont accompli 
ensemble, tous ensemble, un nouveau 
pas vers les sommets du basket ball 
national et franchi une nouvelle marche 
vers l’excellence… Oui, on se souviendra 
et pour longtemps encore, de ce 
fabuleux et historique samedi 31 mai. 

Aulnoye, aujourd’hui, est plus que 
jamais, « toujours plus fort, toujours 

plus haut » ! 



 

Au fil du match 

Prologue 

En regardant défiler, mais sans trop m’y attarder, 
le paysage qui borde la route qui me menait cette 
fin d’après midi à Aulnoye, mon esprit est venu 
buter à plusieurs reprise et inévitablement sur 
cette incontournable et lancinante interrogation : 
comment une si belle aventure humaine et 
sportive, comment une si belle saison, comment 
une si belle journée ne pouvaient – elles se 
terminer ce soir autrement que par une victoire ?! 
Je cherchais en vain au plus profond de ma 
réflexion et de moi-même le moindre signe qui 
aurait pu mettre à mal mon étrange sérénité, le 
plus petit doute qui aurait été capable d’ébranler 
mon indestructible optimisme ce jour là. Mais rien, 
absolument rien ne m’écartait de ma certitude : 
les filles allaient l’emporter ce soir » ! Allez 
comprendre… Il y a décidément, au plus profond 
de chacun de nous, des sentiments dont nous ne 
savons rien, sauf peut être leur force ! 

J’ai été accueilli toujours avec la même 
gentillesse habituelle en pénétrant dans la 
superbe et grande salle Mandela. Les visages 
des bénévoles étaient radieux et paraissaient un 
peu plus familiers, surtout avec leur sourire !  En 
parcourant nonchalamment l’enceinte qui était 
déjà pratiquement  « pleine  au ras bord » à 
trente minutes du coup d’envoi, j’étais alors moi-
même impatient de vibrer à nouveau et de me 
laisser porter par toutes les acclamations, de me 
laisser entraîner par tous les chants des 
supporters, de « swinguer » sur les airs de la 
fanfare qui allait joué de plus en plus fort comme 
à son habitude au fil du match. J’ai salué 
respectueusement Monsieur BAUDOUX, le Maire 
de la ville d’Aulnoye et « premier supporter » des 
bleues », puis Monsieur LALAU, le président du 
club, président paternaliste et « au grand cœur », 
sans avoir réussi de les délester, au passage, ni 

l’un ni l’autre, d’un 
peu, de leur surplus 
de nervosité bien 
naturelle en cette 
circonstance. J’ai pris 
au plus vite ma place 
fétiche, avant de ne 
plus avoir de place 
du tout, c’est à dire 
au plus près du banc 
« aulnésien » pour ne 
pas perdre une 
miette du spectacle à 

venir. J’ai accroché de suite sur mon nez mes 
lunettes de vue (porte bonheur) aux verres bleus 
(assorties aux couleurs locales), puis j’ai attrapé 
mon petit cahier de notes et mon stylo habituel, et 
tout cela histoire de me rassurer et de mettre tous 
les « signes » du bon côté et dans le bon sens ! 
Oui je sais, cela peut paraître stupide au regard 
du peu d’influence, (influence quasi nulle 
d’ailleurs sur le déroulement du match), mais que 
voulez-vous, c’est comme cela que je fonctionne, 
et puis, sais-t-on jamais ? Quand je jouais au foot 
ball étant plus jeune, (moi je jouais au ballon avec 
les pieds, chacun son truc) j’avoue avoir été, et 
être encore un peu, superstitieux, mais surtout, 
attentif aux présages, « aux signes »… Dans 
l’Univers, tout est lié, tout est connecté, même à 
l’heure du « sans fil », c’est mon avis. J’ai balayé 
du regard la salle en long, en large et en travers 
et j’ai présumé aux signes qui me parvenaient, 
qu’excepté une petite panne électrique anodine et 
vite réparée et qui ne s’est jamais produite 
auparavant dans cette salle (une première ? 
Tiens donc ? C’est plutôt bon signe), que tous les 
éléments étaient là, réunis ce soir « dans le 
chaudron magique » pour vivre un grand match 
de basket et une exceptionnelle soirée. Ce que 
j’espérais le plus ardemment à ce moment là, 

pour les bleues et pour toute la salle, c’est que 

cette victoire soit une grande et belle victoire, tant 
qu’à faire… « Dans le chaudron magique » 
aulnésien, « ça sentait bon la gagne » et, ça 



aussi, c’était bon signe… 

1er quart temps 

Les premiers points inscrits sont pour « les 
bleues » histoire, sans doute, pour ces dernières, 
de faire chauffer encore un peu plus et de vérifier 

définitivement l’état et 
le bon fonctionnement 
des cordes vocales de 
leurs supporters. Vu 
l’ampleur de la clameur 
qui s’est élevée d’un 
coup dès le premier 
panier, les bleues ont 
été rassurées de suite, 
le public allait pousser 
fort, très fort ! Et on 
peut compter sur le 
public, il a la réputation 

aujourd’hui d’être un bon public, un merveilleux 

public !Dans « la hiérarchie », juste au dessus il y 

a celui de Lens, dans une autre discipline, c’est 

vous dire ! Aulnoye affiche une belle sérénité en 
ce début de rencontre et prend même un léger 
ascendant psychologique sur son adversaire du 
jour. Les bleues ont fait le « break » très 
rapidement et s’envolent donc un peu au score 

très logiquement. Dix points d’avance…Mais les 
Villeurbannaises ne se laissent pas 
impressionner pour autant (c’est Villeurbanne tout 
de même) et réagissent très vite, refont leur 
retard et passent même devant au tableau 
d’affichage. Ce sera une des rares fois du match 
(la seule si je me souviens). 

2ème quart temps 

Les deux équipes se 
neutralisent mutuellement en 
cette entame de 2ème quart 
temps. D’ailleurs, aucun point 
ne sera marqué au compteur 
pendant plusieurs minutes… 
C’est Aulnoye « qui va ouvrir 
le bal » et débloquer la 
situation en inscrivant deux 
points libérateurs suivi aussitôt par un tonnerre 
d’applaudissements, de martellements de pieds 
dans les tribunes, une grosse explosion de cris 
de joie. C’est certain, tous les sismographes de la 
planète ont dû enregistrer tout à coup une activité 
tellurique anormale dont l’épicentre était situé 
dans le Nord de la France à ce moment là ! Du 
coin de l’œil, j’apercevais de temps à autre 
Monsieur BAUDOUX, le Maire de la ville vivre le 
match, lui aussi, avec une grande intensité, mais 
peut être un peu plus « nerveusement » que le 
reste du public, ne sachant pas s’il devait 
s’asseoir ou demeurer debout, faire les cent pas 
ou beaucoup moins, demeurer  dernière le banc 
ou arpenter la salle, croiser les bras, dans un 
sens, puis dans l’autre ou pas du tout ! Bref, pour 
résumer et vous l’aurez compris, Monsieur le 
Maire a fait beaucoup « de gymnastique » ce soir 
là et a éprouvé de grandes difficultés à rester 
calme…On le comprend… A l’autre bout de la 
salle, de l’autre côté du parquet, assis au bord de 
« la piste » dans l’environnement immédiat de 
Monsieur Daniel PERCHERON, président du 
Conseil régional, de Monsieur DECAGNY le 



Maire de Maubeuge, et Monsieur SAINT-HUILE, 
le président de l’agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre et Maire de Jeumont, Monsieur LALAU 
me paraissait quant à lui, tout aussi concentré 
mais un peu plus détendu. Ce dernier prenait un 
grand plaisir au premier rang à participer 
activement à l’ambiance générale, frappant dans 
ses mains, chantant, souriant et encourageant 
inlassablement son équipe.  

Les rares paniers de Villeurbanne ne déclenchent 
qu’un profond et lourd silence, à peine on 
entendait ici et là, quelques exclamations de 
désapprobation… Le public « se ménageait » en 
fait et préfère garder « ses forces » pour soutenir 
son équipe dans une belle et noble « positive 
attitude » ! Effet du hasard, simple coïncidence, 
j’ai aperçu Abdel BELOUMI quitter son siège et 
s’avancer pour donner des directives à ses 
joueuses sur le terrain et la fanfare, tout à coup, 
s’est arrêtée de jouer ! Le public lui aussi à fait 
silence…Tout cela afin de faciliter la transmission 
des consignes de l’entraîneur en direction de ses 
joueuses ? «Totale cohésion »…Ce n’est pas 
beau ça !? Je regarde d’un coup d’œil le chrono, 
il reste encore 7 minutes avant la pause. Les 
bleues accumulent un peu malheureusement les 
maladresses à cet instant de la partie. J’espère 
seulement que tous ces points « faciles » et qui 
passent à côté du panier Villeurbannais, 
directement imputés au compte « des pertes » ne 
« coûteront » pas trop chers à la fin de la 
rencontre. S’ils venaient à manquer, quel 
dommage ! Mais les filles d’Aulnoye (pardon pour 
cette familiarité) gardent leur cap, s’accrochent et 
persévèrent. Mais surtout, elles gardent le rythme 
et le pied de l’accélérateur « au plancher », nous 
sommes au basket ! 3 points d’avance pour 
Aulnoye, c’est le « compteur » qui le dit ! Mais au 
basket ball, justement, une avance de 3 points, 

c’est peu, si peu à cet instant du match ! Et toutes 
les filles le savent ! Les « panthères bleues » 
haussent alors leur niveau de jeu, se jettent, 
luttent et disputent à leur adversaire, tous les 
ballons… Si Villeurbanne revenait, ou pire, 
passait devant à ce moment du match, ce serait 
très dommageable, tout deviendrait alors plus 
compliqué et difficile pour Aulnoye. Mes craintes 
étaient malheureusement fondées, et voilà que 
Villeurbanne se rapproche dangereusement et 
revient à 1 point. Mais Aulnoye ne panique pas, 
les filles, qui en ont vu d’autres, continuent à 
jouer leur basket. Les deux équipes se rendent 
maintenant coup pour coup, et on se « bagarre à 
tous les étages, sur tous  les postes » et même 
sans ballon la lutte est rude et 
acharnée…Attention ! Mêlée sous le panier de 
Villeurbanne… Pourquoi pas ?! Un peu rugby au 
passage ?! Décidément, les « filles savent tout 
faire » ! C’est serré, très serré, et vous l’aurez 

deviné, mais c’est beau à voir et à vivre !  

20-19 pour Aulnoye 

Rien n’est fait, « rien ne va plus faites vos jeux », 
je dirais même mieux : tout reste encore à faire ! 
Un nouveau match va bientôt commencer… 
Restez avec nous, on se retrouve après une page 
de publicité. 

 

 

 



Côté spectacle dans la salle, comme sur le 
parquet, on « en a pour son argent », et encore, 
c’est pas cher payé au vu de la qualité de la 
partie et du spectacle ! En recopiant mes notes, 
j’avais noté à cet endroit même de mon récit, que 
nous n’allions pas assisté à un match avec un 
score fleuve, les équipes étant très proche l’une 
de l’autre et au coude à coude…Je me suis 
trompé …Ca m’arrive souvent… Vous savez, moi, 
les pronostics au basket !?.. 

A peine le temps de cette réflexion intense et tout 
juste celui de coucher les mots de cette grande 
analyse dans mon cahier, je constate, en relevant 
la tête, que les « bleues » se sont mises à jouer 
plus juste, plus fluide, plus rapide et donc mieux 
que tout à l’heure… Les passes arrivent toutes à 
destination, les mains sont redevenues plus 
sures, et les « doubles pas », gestes techniques 
de bases par excellence au basketball et qui 
possèdent en outre, un « haut rendement » au 
niveau de l’efficacité, et donc au niveau du score, 
font merveille ! Aulnoye a repris du poil de la 
bête, c’est bon signe pour la suite…Encore un 
signe qui va dans le bon sens ! 

28 – 21 pour Aulnoye. 

Légère et logique avance prise par « les bleues ». 
Villeurbanne accuse un peu le coup. Le match 
n’est-il pas en train de basculer ? Il reste 2 
minutes 30 avant la mi-temps et l’ambiance dans 
la salle n’est pas redescendue d’un iota, c’est 
même l’inverse qui se produit : on est encore 
monté d’un cran. Le public ne s’est pas trompé et 
à bien compris qu’il fallait maintenant soutenir 
sans réserve et sans aucune retenue les bleues, 
« leurs bleues » ! Il est toujours bon en effet de 
retourner aux vestiaires en tête au niveau du 

score, c’est psychologique. Il fait de plus en 

plus chaud à « Mandela », au sens propre 
comme au sens figuré. « Le chaudron magique 
est plus qu’entré en ébullition, c’est d’une fusion 
dont il s’agit ici. Les joueuses « explosent » 

littéralement de talent sur le parquet, le public de 
hardiesse et de générosité dans les gradins, tout 
se déchaine ici, rien n’est plus sous contrôle ! A 
Aulnoye, tout est plus « fusionnel » 
qu’ailleurs…C’est peut être là, leur secret, leur 
force à l’ASA … 

Les bleues euphoriques et irrésistibles prennent 
le large pour de bon et s’installent en tête de 
façon autoritaire, pour le bonheur de tous, 
excepté de Villeurbanne bien évidemment. La 

moindre faute sifflée par l’arbitre contre les 

« bleues » déclenche une véritable insurrection 
dans les tribunes, une vraie révolution éclate, un 
printemps aulnésien. « Pauvres » arbitres… Dur 
métier ! Les filles donnent tout ce qu’elles ont, le 
public donne tout ce qu’il a ! Mille personnes 
frappent dans leurs mains, crient chantent et 
hurlent sous la direction du « speackeur » ou de 
leur propre initiative… J’ai eu « des bourdons » 
dans les oreilles toute la journée du lendemain ! 
Mais c’est quoi ici, la finale du championnat 
d’Europe ? Du Monde ? Des Jeux Olympiques ? 

 

32 – 22  Avantage Aulnoye ! 



L’adage est bien connu : « les émotions, ça 
creuse » ! J’ai une faim de loup, de 
panthère…J’ai « un Grand Canyon » à la place 
de l’estomac…Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, veuillez nous excuser de l’interruption 
momentanée de notre programme. La suite dans 
quelques instants ! 

3ème quart temps 

J’ai loupé les premières 
minutes…Je m’en 
excuse. A ma décharge, 
j’ai sans aucun doute 
passé trop de temps 
avec mes amis 
maubeugeois (je suis à 
l’USMBB, le club de 
basket de Maubeuge).  

Beaucoup « de 
rouges », comme moi, n’auraient pas manqué 
pour tout l’or du Monde cette rencontre ! Les 
commentaires allaient donc bon train devant un 
sandwich et une bonne bière…Retour dans la 
salle, premier constat : j’ai retrouvé au même 
niveau l’ambiance et l’euphorie que j’avais 
abandonnées toute à l’heure ! Aucune diminution 
de ce côté-là. Mes yeux ont accroché par réflexe 
le tableau d’affichage :  

44 – 22 ! 

J’étais surpris, agréablement, vous pensez bien. 
Les filles étaient littéralement en train de tuer le 
match et Villeurbanne avait un genou à terre! 
Dans les tribunes comme tout autour, dans 
chaque recoin de la salle on chantait, on criait, on 
agitait les banderoles et on applaudissait à tout 

rompre 
lorsqu’Aulnoye 

marquait.  
« Mandela » était 
en feu, des 

flammes bleues s’élevaient lorsque les écharpes 
aux couleurs de l’ASA s’agitaient à l’unisson. Le 

temps s’est alors mis à s’accélérer étrangement 

et à filer à toute vitesse. Plus que 2 minutes à 
peine avant le prochain temps mort. Villeurbanne 
dans un petit sursaut d’orgueil vient de marquer 
un joli panier. Mais la salle se tait. Juste derrière 
cet acte de bravoure villeurbannais, Aulnoye a 
récupéré la balle et marqué à son tour dans un 
vacarme indescriptible que je ne vous décrirai 
pas donc. Le score augmente, mon rythme 
cardiaque aussi…La salle toute entière vibre et 
gronde …Les clameurs déferlent des tribunes et 
envahissent tout, le public a lui tout seul fait plus 
de bruit qu’un avion à réaction au décollage et fait 
tout trembler. Ca sentirait presque le kérosène 

(avec un petit effort d’imagination) : 

« Mesdames, Messieurs, l’ASA vous souhaite la 
bienvenue à bord » ! Il y a tant de bruit que l’on 
ne sait plus où donner de l’oreille. C’est beau, 

c’est fort, c’est aérien et c’est sport ! 

42 – 24, Aulnoye enfonce le clou ! 

Le score augmente inexorablement, la 
température aussi ! Jusqu’où irons-nous ? Je 
remarque tout à coup, en m’y attachant un peu 
plus, que les visages des Villeurbannaises se 
sont fermés, certains regards paraissent tout à 
coup lointains et se perdent dans le vide… De 
leur côté, « les yeux des bleues » pétillent, les 



filles semblent beaucoup plus sereines. Elles ne 
manquent pas une occasion de se toucher (le 
basket est un sport tactile), de se parler (le basket 
est un sport « loquace », attention, je n’ai pas dit 
« de bavardes »), de s’encourager (le basket est 
un sport d’équipe !). Le buzzer qui m’extirpe 
bruyamment de mes songes et de mes allusions 
scabreuses me ramène à la réalité par la meme 
occasion. Temps mieux et temps mort ! 

4ème quart temps 

Le match reprend, dernière ligne droite. Un panier 
des « vertes » est de suite suivi comme son 
ombre par un panier des « bleues ».Signe que les 
bleues réagissent de suite (encore un signe).  
Lequel des deux paniers à « fait le plus de bruit » 

à l’applaudimètre, je vous le demande ?! Les 

bleues restent toujours aussi concentrées, dans 
leur match, et s’appliquent à bien faire et creuser 
irrésistiblement l’écart. Tout « baigne » pour 
Aulnoye et tout « rentre » dans le panier adverse 
à quelques exceptions près : signe de 

confiance… J’aperçois une connaissance dans 

le public qui me fait un signe et auquel je réponds 

par le même signe … Et deux de plus… 

54 – 27, la facture s’alourdi ! 

Encore 5 points d’affilé pour 
Aulnoye…Villeurbanne se met à loupr des ballons 
« faciles ». Il me semble que le doute s’est 
installé chez les « vertes », autre signe ici, encore 
un… 

 

58 - 30, puis 60 – 30, rien ne va plus ! 

Villeurbanne décroché, et 
qui décroche encore un 
peu plus pratiquement à 
chaque action d’Aulnoye… 
Il ne reste presque qu’une 
seule équipe sur le parquet 
de Mandela. Les panthères 
qui sont encore « toutes 
griffes dehors » et toujours  
aussi affamées ne 
desserrent pas le moins du monde leurs crocs, 
pardon, leur emprise sur le match ! Je regarde 
autour de moi comme pour bien m’imprégner du 
spectacle, ne rien perdre de tout ce que nous 
sommes en train de vivre. Ces moments sont si 
magiques, si forts, historiques…C’est beau, 

c’est grand, donc je savoure ! Nous nous 

approchons doucement du coup de buzzer final. 
Aulnoye est « hors de portée » définitivement 
maintenant ; un retour de Villeurbanne est 
mathématiquement impossible. Les centaines de 
personnes présentes ici, le savent. Que peut-il 
bien  arriver aux filles à présent, à part gagner ?!  

Mais voilà que j’ai l’impression tout à coup que 
les secondes et les minutes ralentissent 
,s’éternisent…Le jeu a un peu baissé en intensité 
des deux côtés, mais certainement pas du côté 
du public qui vient d’entamer « une 
Marseillaise » qui fait lever d’un bond toute la 
salle et tous mes poils sur les bras (c’est à moi 
tout ça ?) ! C’est électrique ! Les paroles du 
célèbre chant ont certes été un peu modifiées, on 



est « passé » en effet, depuis 1789 d’« aux 
armes, citoyens, à « aux armes aulnésiens… » 
en date du 31.05.2014 ! Génial, et de 
circonstances ! Ce soir, la marseillaises, à l’ASA, 

c’est la leur et Monsieur de l’Isle nous 

pardonnera ! D’ailleurs, au passage, je ne savais 
pas mon système pileux aussi chauvin !  

A 55 secondes de la fin, le public change de 
registre et entame le célèbre « on est les 
champions…On est les champions…On est, on 
est … ». « Yes » !.. 

Il reste 20 siècles, pardon 20 ans, zut, 20 
secondes, et la salle toute entière est maintenant 
debout, comme mes poils qui ne sont pas 
redescendus « d’un poil », c’est magique, 
historique ce qui se passe ici, au poil ! 
(décidément, bonjour le champ lexical) 

 

73 – 34, tout est dit ! 

C’est à peine si j’ai entendu la sirène tant la 
clameur du public a,  tout emporté tel un tsunami 
sur son passage, un vrai «  bang supersonique » 
qui va résonner encore bien longtemps ! Cette 
victoire va faire du bruit, grand bruit ! Autour de 
moi comme sur le parquet c’est la liesse. Le 
bonheur a submergé les joueuses, le staff, le 

public tout entier qui est descendu au plus près 
de ces joueuses. Les filles se jettent les unes 
vers les autres et s’étreignent, s’embrassent, 
éclatent de rire ! Aulnoye qui rit c’est Villeurbanne 
qui pleure. Le contraste est toujours aussi 
saisissant… Les accolades naissent un peu 
partout, des larmes de bonheur coulent sur 
certaines joues, je serre des mains et je félicite 
des gens que je ne connais même, cette 
communion et cette joie sont universelles. 
Alléluia et allez l’ASA ! Les gens sont heureux et 
fiers de ce qui vient de se produire, de ce qu’ils 
viennent de vivre, et moi, Je pourrais dire 
fièrement à l’avenir que j’y étais ! Je suis si 
content pour cette équipe, pour ce public, ce 
club ! 

Bonnes joueuses, et dans tous les sens du terme, 
c'est-à-dire « pas que sportivement » toutes les 
« filles » de Villeurbanne se sont précipitées sur 
celles d’Aulnoye dans un bel élan fraternel pour 
les féliciter, et ce geste, remarqué par tous, avait 
vraiment de la classe ! Bravo à Villeurbanne pour 
leur match et leur comportement sur et en dehors 

du parquet, c’est là que l’on reconnaît les 

grandes équipes ! 

« On est en ligue 2 …On est en ligue 2 ! » 

Le reste, la presse s’en est emparé et vous le 
racontera beaucoup mieux que moi, plus 



sérieusement.  

Aulnoye ne sera pas, sans aucun doute, l’équipe 
qui aura le plus gros budget la saison prochaine. 
Pourtant, au regard de la prestation de cette 
superbe équipe lors de ce dernier match et 
surtout sur l’ensemble de cette formidable et 
mémorable saison 2013 – 2014, les aulnésiennes 
seront certainement celles  qui auront la plus 
grosse envie de jouer , la plus forte envie de bien 
faire, de bousculer un peu toute la hiérarchie de 
l’étage du dessus et mettre à mal une certaine 
logique des chiffres ! On va parler d’Aulnoye, en 
France la saison prochain par le biais du basket 

c’est certain, et les bleues sont les meilleures 

ambassadrices ! Il va falloir compter sur elles, et 
elles pourront compter sur nous, qu’on se le dise ! 

Profitez tous à l’ASA de ces instants, de cette 
nouvelle notoriété qui couronne un tel exploit, 
vous l’avez tous bien mérité. Et n’ayez aucune 
crainte : alors que d’habitude, la distance et son 
implacable pouvoir astringent qui rend tout plus 
lointain au fil du temps qui passe, à l’inverse ici, 
même avec le recul vis-à-vis des évènements, 
tout ce que vous avez fait vous paraîtra encore 
plus grand, parce que vous l’avez tous été !  

Le bleu azur est sans aucun doute la couleur des 
plus nobles et des plus beaux horizons. Ce bleu 
royal est la couleur de l’ASA…Ca aussi, c’est un 
signe… 

Vous savez combien je suis attentif aux 
signes…Vous savez maintenant combien je suis 
attentif et attaché à vous ! 

Encore bravo et mille fois merci pour ce spectacle 
magnifique ! 

GALLEPE Laurent, pour l’USMBB 
d’habitude, mais pour l’ASA pour un 
soir et avec un immense plaisir !  

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


