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Saluons le courage de la municipalité de 
Leffrinckoucke qui a décidé de restrein-
dre aux associations locales l’organisation 
des bals dans la salle de la Poudrière. Elle 
met ainsi un frein à ce spectacle pitoya-
ble : masquelours entassés comme des 
sprats, afflux de schailles, politique opaque 
de tarification de la vente des boissons 
par obligation d’achat de jetons, vente de 
«punch» dont l’absorption condamne à un 
séjour prolongé sur les ouatères, couples 
obligés d’aller se livrer en public à l’exté-
rieur par temps glacial à leurs effusions, 
et la liste est encore longue…

Notons toutefois une incohérence dans 
l’action de l’équipe dirigeante : pourquoi 
avoir décidé le remplacement du tambour 
major «Teutre 1er» par un Saint Polois 
d’Coudekerque si l’objectif était de res-
serrer l’organisation carnavalesque autour 
des forces locales ? Le bruit court que 
l’opération visait en réalité à introniser un 
individu supportant mieux « la pression ». 
Gageons que l’heureux élu possède de l’expé-
rience en la matière !

LEFFRICKOUPE

BAL DU CENTENAIRE !

LE SCANDALE 
DES PROTHÈSES PAP*

INTOUCHABLES !
TOURNÉE DUNKERQUOISE !

TERRORISME



Afin de se conformer à la nouvelle législa-
tion européenne sur les sports extrêmes, 
les quatre premières lignes de la bande 
seront régies dès la saison 2013 par la 
Fédération Dunkerquoise de Carnaval et de 
Chahut, la FéDuCaC. Ces lignes ne pourront 
être occupées que par des athlètes titu-
laires d’une licence de Carnaval, sélection-
nés en fonction de leurs bonnes statisti-
ques (ancienneté dans les premiers rangs, 
présence dans les médias ou encore nom-
bre de bandes effectuées par saison). Les 
membres d’un groupe déjà représenté au 
plus haut niveau de la compétition seront 
dispensés de tests d’aptitude physique.
Des juges de ligne veilleront au bon res-
pect du règlement et excluront les spor-
tifs non licenciés qui tenteraient de 
s’immiscer parmi l’élite. Par ailleurs, pour 
éviter de gêner l’arbitrage et la clique, 
seuls les joueurs évoluant en première et 
deuxième ligne seront habilités à venir 
mendier devant la bande la place qui leur 
est due.

Notons enfin que les lignes suivantes ne 
seront pas visées par cette réforme, qui 
concerne uniquement les sports individuels 
et épargne les sports collectifs.

IL ÉTAIT TEMPS !

UN BON REMÈDE CONTRE 
LA GROSSE TÊTE :

TELEPHONE



DON
L’année dernière les Kieken Reusche ont 
réalisé un don de couche. Les P’tits Louis 
ont été très touchés, et les remercient 
de cette attention.

BON PLAN
Cette année ambiance DSK dans la p’tite 
salle des Optimistes !
Soutenue par l’orchestre «Seins Clairs»

QUESTION
MegaUpload étant désormais hors service, 
d’ou d’est-ce qu’on pourra télécharger le 
dernier CD des BlueZoulous ?

LIFTING
Vieille peau cherche place en Première pour 
se faire tirer le portrait !

CONSEIL
Poser un lapin n’a jamais aidé à soulever 
une poule.

ANNONCE DE COMPTOIR
Buveur de flûte cherche bouteille à siffler.

FOUTEBALLE
Déception pour les supporters dunkerquois, 
le Qatar ne rachètera pas l’USLD.

SPORT
Diche remporte l’épreuve de descente en 
5 Secs !

SOULAGEMENT (OU PAS)
la France perd son triple A mais Monique 
conserve son triple cul !

RÉSOLUTION
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