


HAIE DITO  …    par TeD

Et voila, c’est le printemps, il fait meilleur, les hormones se réveillent, on se laisse 
aller…  moi-même je prends mes aises devant mon PC… C’est aussi la période des 
allergies autres qu’au gluten, aux boutons blancs et autres tue l’amour. 
Heureusement, Pam notre secrétaire te donne ses conseils pour lutter contre la peau 
« graisse à frites » et autres désagréments de ta puberté tardive.
Tu trouveras aussi dans ce Emekioube
- les résultats des concours ou pour une fois plus d’une personne a participé
- une enquête palpitante pour retrouver la pulpeuse Peggy
- la revue de ouaibe surprenante de Chtite
- le concours de la moustache, en hommage à J’en ferra
- la participation surprenante de Franck à un jeu de vieux (quand on sait son age ?!)

- la traditionnelle fiche de cuisine du bureau
- le bilan du salon du vin ou pas moins de 6 fans ont participé
- des niouzes en direct du studio des Marcel
Bonne lecture, cher fan ! Et bon caca, puisque c’est là que tu le lis !
PS : je recherche d’autres jeux de mots pour « Edito », après 4 numéros, je sèche !!!

LES CONSEILS BEAUTE DE PAM

Le printemps revient, les jupes raccourcissent et certains ont leur taux 
d’hormones qui va monter en flèche ! Pour être au top et s’assurer d’emballer 
samedi soir, je suis allée chercher pour vous les meilleurs astuces beauté à préparer 
à la maison.

Marre de l'acné, des boutons plein le visage, le dos 
ou la poitrine ? Voici une astuce naturelle, saine et 
qui ne coûte vraiment pas cher :

• Prenez une petite casserole et remplissez là  
d'eau jusqu'à moitié,

• Plongez-y environ trois feuilles de laitue et  
faites bouillir le tout pendant 10 minutes  
environ,

• Laissez tiédir puis retirez les feuilles de 
laitue, voici une belle décoction de couleur  
verte,

• Dernière étape: prenez un coton et trempez-le légèrement dans ce 
mélange. Ensuite, tapotez doucement sur les zones boutonneuses. Vos  
boutons seront asséchés, surtout ne vous grattez pas et répétez 

régulièrement cette opération. Le soir reste le moment de la journée le plus efficace…

Les cheveux gras     ?   Genre vous avez trempé la tête dans la bassine à frites de 
Mémé ?

• Battez deux œufs avec quatre cuillères à soupe d’huile d’olive et deux 
cuillères à soupe de rhum,

• Procédez au shampooing puis appliquez la préparation sur les cheveux 
humides pendant cinq minutes,

• Faites un nouveau shampooing et rincez abondamment,
• Terminez par deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou de jus citron en 

dernière eau de rinçage.

Mauvaise Haleine     ?  

• Mâchez un brin de persil frais pour contrer cette haleine de chacal !

Cette fois, c’est sûr, vous êtes irrésistible ! 



LE CONCOURS

« Exposez votre M3 dans un lieu insolite pour qu’on s’en serve comme pub ». C’est Viking qui gagne avec cette photo très originale !



LE CONCOURS (suite)

Egalement ces magnifiques photos de Pilou, Plouflam, Chtite et Viking, le jury a eu du mal à trancher !

1. Pilou ramène le M3 à ses sources sur le port de Boulogne
2. Viking éduquent bien leur M3 en lui faisant manger 5 légumes par jour
3. Plouflam ne prend sa douche qu’avec le M3. Sinon, il ne se lave pas !
4. Chtite veut piquer l’idée de Viking mais c’est raté !!

L’AUTRE CONCOURS     , LE MARCELMUCHE  

Sortez votre jaquette de « Youpii, groovii… » et vous verrez que les éléments intrus sont bien les 

         
5 7 8 0

- le 5 avec un appareil à croque, dédicace à notre page recette
- le 7, la momie dont la bouche a disparu

- le 8, issu de la jaquette de « Bornes to be en live »
- le 0, dont on a créé un strabisme injustifié

BRAVO A   DIDI   (plus rapide que CHTITE) qui recevront leur lot avec leur prochain M3     !  



LA REVUE DE PRESSE DE CHTITE 59

J'ai décidé (mais est-ce une bonne résolution qui ne tiendra que le temps du premier trimestre de l'Année ? ) 
d'essayer d'aider un peu le Fan-club a trouver des idées pour agrémenter ce charmant M3… L'idée ? Vous faire à 
vous tous une revue de presse! Vous me direz : "Waouh !! Ça c'est l'idée du Siècle !" et encore vous n'avez rien 
vu…

L'ALSACE du 14 Janvier 2010 titre : 

Remarquons que mon Browser, m'informe lui-même que : "il existe des erreurs sur la page"… ça commence 
bien… Je cherche donc le rapport entre Marcel et l'épidémie de Grippe A, qui rappelons le a été annoncée comme 
terminée ce 14 janvier et je tombe sur ce passage : 

Solidarité Concert sixties en faveur du projet « Domaine Nature »
Un concert « Spécial sixties » sera donné en faveur du projet « Domaine Nature » dimanche 17 janvier de 15 h à 
18 h 30, à Wittelsheim. Au programme, des musiciens qui étaient tout jeunes au début des années 60 et 
qui remontent sur scène presque 50 ans après : Marcel  et son orchestre,  les Strangers, Jacques des 
Klébers, Jean-Louis Gebel, avec des chansons de Richard Antony, Hugues Aufray, Georges Brassens, Jacques Brel, 
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell…

Alors moi ça m'a fait bien rire ! On savait bien que Franck, Tof et les autres étaient des Papys, mais je ne savaient 
pas qu'ils avait commencé leur carrière  en 1960 ! Ont du jouer non pas en culotte-courte ni même en couche-
culotte mais carrément dans les couilles de leurs pères ! (comment ça je suis vulgaire ?! Que nenni mon cher, je 
cherche une explication !)
Paraitrait même qu'ils n'ont pas fait de concerts depuis 50ans et que samedi 17 ils en font un (merde, l'est même 
pas marqué sur le site officiel !!). De même, chose étrange, on arrive a faire remonter Brassens et Brel sur scène, 
ils ont du inviter les Blaireaux* sinon je ne vois pas…

Ce qui est sympathique au moins, c'est que lorsqu'on lit la suite, on comprend que la personne qui a écrit l'article 
doit etre un ami proche de l'Alsacienne qui se lance dans la science-fiction !
Et Apres n'allez pas me dire que Marcel et Son Orchestre, c'est pas un groupe de Vieux ! 

*Note : Les Blaireaux, est un groupe du Nord, qui le temps d'une chanson fait revivre Brel, Brassens, Gainsbourg et 
Trenet 



QUI A KIDNAPPEGGY     ???   par Bella  

           Le 27 mars 2010, au studio d’enregistrement. Ce soir, les Marcels sont 
en concert. Les répétitions se déroulent bien comme toujours… Franck est en 
retard, comme toujours…
Début d’après-midi, le temps est de la partie, au passage je précise que les 
oiseaux chantent et qu’une légère brise souffle. Le bus de l’Amour est chargé 
et le matériel est prêt à partir, direction la salle de concert.

Les sept complices se saluent sur le parking et se donnent rendez-vous 
deux heures plus tard à la salle pour commencer les balances. Brad, le manager et Peggy, l’esclave, 
ferment les portes du studio et se séparent…

19 heures, l’heure du conce rt approche. Dans un peu plus d’une heure, nos Marcels seront 
sur  scène.  Eux  qui  sont  si  détendus  d’habitude,  ce  soir,  la  pression  monte  anormalement… 
Auraient-ils oublié quelque chose au studio ?

C’est la panique, Tibal court partout, Bouli émotive ne peut retenir ses larmes, JB fait de la 
corde  à  sauter  pour  se  calmer.  Brad,  en bon manager,  décide  d’une réunion de crise  qu’il  va 
présider. La terreur se lit sur tous les visages : que manque-t-il dans leurs valises ? 
- « On a pourtant vérifié trois fois notre liste » dit Tibal en s’arrachant les cheveux.
- « On va faire un brainstorming, dites tout ce que vous pensez avoir oublié et on vérifiera au fur et 
à mesure » dit Brad.
- « Mon lisseur à cheveux ? » suggère Bouli. « Dans mon sac » rétorque JB
- « Ma sourdine ? » demande Tof à Tibal . « Mais non je l’ai ! »
- « Mon dentier ! » hurle Franck à l’assemblée. « T’es assis dessus… » répond Brad.
-….Euh….PEGGY !!! Remarquent-ils tous en cœur. « Qui va repasser ma chemise ? Qui va aller 
me chercher à boire ? Sur qui vais-je me défouler ? »
- « Du calme, crie Brad, il reste une heure trente avant le concert, nous n’avons pas le choix, on va 
demander au fan-club de retrouver Peggy ! »

A toi de jouer, récolte les indices qui te permettront d’innocenter un à un nos huit suspects 
et de découvrir qui a oublié Peggy à la gare…

Photo de reconstitution de la scène 



Indice 1     :   Jeanine la voisine, une vraie commère qui pour une fois va nous servir, a tout vu malgré 
ses lunettes cassées. Retrouve la pièce qui ne fait pas partie des lunettes, le suspect présent sur 
celle-ci est innocent dans notre affaire* : 

                  

*Astuce : pour connaître le nom du suspect, aide toi de la photo de la reconstitution.

Indice 2     :   Tibal, qui cherchait son vélo derrière le buisson sait beaucoup de choses mais, la bouche 
pleine de bonbons, pas facile de comprendre ce qu’il dit. Pour cela, efface chaque X et Z.

Indice 3     :   Trouve le chemin qu’à parcouru 
Peggy à la sortie du studio et récolte les 
lettres qui composent le nom d’un nouvel 
innocent.

Indice 4     :   
Un fan du groupe a trouvé sur sa 

route le collier de Peggy. Retrouve 
la bonne suite de perles qui 

compose le collier, la lettre associée 
est la dernière lettre du suspect à innocenter.

IZLX ZY XEZN ZXA UZN QXUZI MZ AGZACXE LZEXS XORZEIZLXLZEZS 
TZOXUTZE LZA JOXUZRNXEE… IL N’XAZRXREZTZE PXZAS DZE 
SXIFFZLEXR. CZE N’XEZST PXZAS LXZUI LE XCOUZPZABXLE !



Indice 5     :   Déchiffre ce que dit ce fan en t’aidant des lettres déjà placées : 

Indice 6     :   Ce rébus innocente une personne de plus…

Indice 7     :   Ce zoom de la photo de la reconstitution n’est pas identique au négatif. Trouve la 
différence qui soulage l’un de nos suspect de la culpabilité.

Après cette enquête de terrain rigoureuse, sauras-tu annoncer aux Marcels et Brad lequel d’entre eux à oublié Peggy ?



C’ETAIT UN PARI PERDU     !!!  

Vous avez du mal à y croire ? Nous aussi !
Suite à un pari perdu, une bonne copine de Franck a 
eu la bonne idée de lui faire une bonne blague.
Puisque Franck semble abonné aux médias ces temps-
ci, pourquoi ne pas élargir son public aux plus de 60 
ans ? En plus, à traîner dans le bassin manier il doit 
avoir l’habitude de tirer des boules noires…
L’intéressé n’a donc pas pu refuser d’accompagner sa 
copine sélectionnée, et au visionnage des extraits que 
nous a ramenés un des Marcel (on ne peut pas le citer, 
il a peur de représailles sur ses couettes), quelle 
rigolade !

Un Franck à peine intéressé qui commence le jeu avec le mot « BENEFICE » (plutôt ironique, 
non ?) et dont on voit qu’il n’a qu’une envie, se barrer de se cauchemar.
Sans vous gâcher le plaisir, leurs concurrents, Jeanine et Josiane, ou Ginette et Simone, je ne 
sais plus, n’en feront qu’une bouchée ! 
OOOOHHH !! TULITULU OHOHOHOOOOOOH !!!

Diffusion fixée à la première semaine d’avril (la date exacte ne nous a pas été 
donnée), à vos magnétos     !  

Je viens de 
m’en sniffer 
5 
grammes !!!



ETAPE 2     : après quelqueuh 
minuteuh, vous ne rêvez pas, les 
pâtes longues et vigoureuses se sont 
rabougries laissant échapper un 
liquideuh blanchâtre

ETAPE 3     : pour voireuh si la pâte 
est à poing, faites le test de la culotte 
en fing de soirée. Jetez-là au 
plafond, si elle colleuh, c’est bon !!

MISE EN GARDE     :   il semblerait 
que dans certains milieux très 
aisés, on peut adjoindreuh 
tomates, jambon, fromage, etc… à 
vérifier…

MISE EN GARDE     :   il n’est pas 
nécessaireuh de mettreuh son gros 
paquet dans un plastique avant de 
l’enfourner dans un trou brûlant 
et mouillé.

ETAPE 1     :   faiteuh donc bouillireuh 
l’eau dans une casseroleuh. Petit 
truc pour savoir quand l’eau est à 
poing,  c’est lorsque le chaton 
déposé dedans arrête de miauler.

MISE EN GARDE     :   mêmeuh si 
l’eau vous dégoûteuh, il vous en 
faudra pour faireuh cuireuh les 
pâteuh. C’est l’espèceuh de truc 
qu’on ajouteuh au pastaga.

LES FICHES CUISINE ILLUSTREES

Ca y est, c’est Pâques, et quoi de plus typique 
en cette période qu’un plat de pâtes ? Si ton 
mac a roni et que t’es pas  ravi au lit, ne te fais 
pas de penne, faut avoir des nouilles !

Nous avons donc demandé au père Ducrasse 
sa célèbre recette, si poétique avec sa verge 
verve si particulière.

Dernière recommandation, pour votre budget, 
il vous conseille des pateuh, des pateuh, oui 
mais de 



VARIANTES*

*le fanclub assume 
totalement le 
niveau pitoyable 
de ces calembours 
dignes de Jean 
Roucas

LE TRIMESTRE PROCHAIN

Nous cuisinerons le riz: riz bambelle, riz ctus, 
riz anosblaguesoutesmort…



SALON DU VIN

En ce dimanche d’hiver, peu de fans ont répondu à ce petit rassemblement de dégustation de vin.  
Sûrement parce qu’on leur avait indiqué qu’on n’a pas le droit d’avaler…

Bref ce fut l’occasion pour 2 Marcels et 6 fans de se la jouer œnologue à coups de « il a du retour », « il  
attaque sévèrement le palais », « il est long en bouche », un langage certes un peu cru mais nécessaire 

en ce haut lieu d’hommage au patrimoine.
Tibal a fait une vraie meneuse de revue organisée, tel Passe-Partout, on le suivait dans les rangs, Bouli,  

lui, a préféré traîner à finir les verres à dégustation des autres. On le soupçonne même d’avoir bu un 
crachoir… en tous cas il a eu du mal à retrouver sa caisse sur le parking.



LES ŒUFS MARCEL

C’est Pâques ! Collectionne les 7 œufs Marcel dans tes paquets 
de Kinder Surprise !

L’ŒUF BIDINGUE fourré 
de chocolat aux herbes, il 
te donnera plein d’énergie 
pour tirer la remorque de 

ton chien à vélo !

L’ŒUF JAMES 
rempli de chocolat 
à la menthe, il te 
fera voir la vie en 

gris comme ça 
t’auras une bonne 

raison d’avoir 
mauvais caractère !

 

L’ŒUF TIBAL seul œuf de la 
taille d’un M&M’s, il fond dans 
la bouche, pas dans la main ! 

L’OEUF TOF 
décoré de 
poils, pas 
d’inquiétude, 
ce n’est pas 
de la 
moisissure 
mais un plaisir 
sous la langue. 

L’ŒUF BOULI un 
cœur fondant aux 
deux noisettes 
nappées de douceur 
et de sucré. On en 
devient vite accro ! 

L’ŒUF JB un fin 
chocolat (olé !) 
andalou qui agitera 
les papilles les plus 
aguerries.L’OEUF FRANCK 

(vérifier la date 
de péremption), 
moulé à 
l’ancienne, il vous 
fera perdre la 
tête ! 



LE CONCOURS DE LA MOUSTACHE

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de Jean Ferrat, et pourtant, il avait raison, que la 
montagne est belle… Et pour enfoncer le clou, 
Pierre Billon, lui, l’idole de James, est toujours 
vivant. Avec Jean qui disparait, Pierre se croit en 
droit de devenir roi de la moustache et nous ne 
pouvons, chez Marcelmaniak, laisser passer une 
telle injustice !

C’est pourquoi, ce trimestre, en hommage à 
j’enferra, nous organisons le concours de la 
photo de la plus belle moustache (les filles 
peuvent participer). Prends-toi en photo avec 
la plus belle moustache et tu recevras en 
exclu un titre de Jean Ferrat chanté par 
les Marcel (c’est pas des conneries, il est 
déjà prêt !)

Pour voir de quoi est capable Pierre Billon, 
tape « Pierre Billon bamba triste » sur 
Youtube. Ca te fera forcément réagir…



LES MARCELS EN VISITE AU FANCLOUBE

Une chance que 
j’arrive à atteindre la 
sonnette !

Ce Dimanche matin, 4 Marcel ont décidé 
de venir chez le fancloube

Saperlipopette ! La 
porte s’ouvre toute 
seule !!!

Les Marcel ne savent pas qu’il n’y a rien 
à piquer…

SURPRIIIIISE !!!!
TADAAAAA !!!!

Mais le fancloube n’est pas 
làààààààààààà, et c’est tant piiiiiis….

Les Marcel sont dépités mais néanmoins 
décidés à résoudre l’affaire.

Etrange…. Mais 
Tibal, que fais-tu ?

Tibal se décide à chercher partout… … mais vraiment partout !

Ils ne sont pas sur la 
terrasse de 0.50 cm²…

Ohé ! Le fancloube !! 
Vous êtes là ??



Soudain, Bidingue fait une révélation

Les gars, je sais où ils sont, mais 
vous pouvez vous brosser pour le 
savoir !

Les Marcel encouragent Bidingue à livrer 
son secret

Tu vas parler fumier de 
claviériste qui joue en 
playback ??!!

La situation dégénère

Si c’est pour me traiter 
comme ça, je me casse 
de ce groupe de 
merde !! Mais non Bidingue, on 

déconnait, tu connais 
mon côté Latin un peu 
vif ! Ca y est je me 

souviens les gars ! Ils 
sont partis 2 mois faire 
notre promo à St 
Pétersbourg !

C’est encore Bouli qui a une réfellation

Cool ! Je vais 
leur faire une 
bonne blague 
en me cachant 
jusqu’à ce 
qu’ils 
reviennent !!

Ben moi je 
vais me 
prendre une 
douche, j’en 
ai pas sur ma 
péniche !

L’espiègle Tibal retrouve son âme d’enfant L’infâme Bouli retrouve son sens de 
l’hygiène !!!



 LE QUESTIONNAIRE

JB     : qu’est-ce qu’on mange     ?  
Un kebab couscous, comme d’hab

Bidingue     : quel est votre meilleur concert     ?  
Le seul où t’as joué en live

Tibal     : imaginez quel métier on pourrait faire après Marcel.  
Techniciens de surface au zoo de Lille

JB     : qui     ? quand     ? où     ?  
Prodigy, 16 avril, Zénith de Lille

Bidingue     : combien êtes-vous payés pour venir nous voir     ?  
Parce qu’on devrait être payés ???????

Tibal     : qu’aimez-vous en nous     ?  
Vos intestins

Bidigue     : comment faites-vous pour rester debout aussi longtemps     ?  
Mais on est assis, c’est vous qui êtes trop haut sur la scène !

Bouli     : quel est votre morceau préféré     ?  
L’entrecôte, sinon, elle est pas d’humeur

Tibal     : quelle chanson aimeriez-vous voir en clip     ?  
Discommissariat, sans hésiter !!

Bouli     : quel morceau aimeriez-vous voir revenir     ?  
Zarathoustra, pendant 10 minutes

Tibal     : qu’aimeriez-vous faire avec le fancloube et nous     ?  
Un pnp (pique nique pétanque), une sortie vélo

Bidingue     : que nous conseilleriez-vous pour les costumes     ?  
Jouez une fois sans déguisement, juste pour voir…

Le trimestre dernier, nous vous avions donné l’occasion de poser toutes les 
questions qui vous tracassent aux Marcel. Vu le nombre de questions 
(zéro), nous nous sommes dit que soit vous étiez de grosses feignasses, soit 
de grands timides.
Pour vous encourager, c’est au tour des Marcel de vous poser des 
questions. Parfois rigolotes, parfois sérieuses. Nous attendons donc vos 
réponses sur marcelmaniak@hotmail.fr .
En attendant, pour ne pas gâcher de papier, nous nous permettons, en tant 
que bureau qui a tout le pognon, de donner notre réponse à nous.

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


COURRIER DES LECTEURS

«     J’ai lu avec beaucoup d’attention votre recette de croque-monsieur   
dans le dernier M3 paru en janvier. J’ai essayé de la réaliser à 
plusieurs reprises mais rien n’y fait… Faut-il brancher l’appareil à 
croque avant de les cuire ou après     ? Je vous remercie d’avance de cet   
éclairage capital pour la réussite de votre recette.     » Bernadette C.  

Chère Bernadette, il faudrait peut-être penser à rebrancher les hémisphères, y 
a de la friture sur la ligne. Le tout est de savoir QUELLE recette vous avez voulu réaliser !!! tout est  

là ! En plus douée comme vous êtes je suis sur que votre appareil à croc’ fonctionne à l’électricité … à pièces vous auriez été moins  
emmerdée.

 «     J’aime beaucoup le M3 avec ses rubriques diverses et variées mais à quand les fiches bricolage     ?     » Robert H.  

Mon cher Robert, occupez-vous de vos miches et tout ce qui va autour. On fait ce qu’on veut d’abord. Ce n’est pas marqué Bécasse ici  
(désolé je n’ai pas réussi à la placer dans le courrier de notre précédent lecteur) ! En revanche je vous envoie la collection complète  
des catalogues Leroy Merlin depuis 78. Puissiez-vous y trouver votre bonheur.

«     Pourquoi les belges ne font pas de ski nautique     ?     » Cindy C.  

Ils font déjà des frites et de la bière. 

POUR LA DERNIERE FOIS, LES COURRIERS EROTIQUES SUBLIMINAUX NE SONT PAS ADMIS DANS CETTE RUBRIQUE. Il  
y a des enfants qui lisent MADAME !!!… ou monsieur… ou m’sieur dames… ARRRGhhh ! De plus ces courriers sont directement  
transmis à notre président et du coup illisible par la suite (bah oui forcement). Une chance que j’ai intercepté celui-ci.

«     Cher CouileEnPlombs,   
Je suis amoureux d'un garçon, mais il est déjà pris, a un certain âge et fait ce qu'il croit être de la politique. C'est un soi-
disant artiste pour midinettes mais mon cœur n'est attiré que par ses tempes grisonnantes et ses pates d'oie s'apparentant 
plus à des pâtes d'Autruche.
Comment faire pour attirer son attention?
Merci, je kiffe trop ton mag!     »  
Clotilde Eufrance.

Ma Chère Clotilde, Il suffit de témoigner en faveur de l’accusation dans l’affaire clearstream, ou d’être la copine du président du fan-
cloub.

EXCLU !!! LA VIDEO DES MARCEL EN REPET SUR GUITAR HERO A L’URL SUIVANTE :

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm06/mmm06repetssmell  s.htm  



 

(RE) ABONNEMENT

Vous avez fortement apprécié cette nouvelle mouture de MarcelManiakMag dans les lieux d’aisance de votre 
génitrice mais hélas, votre abonnement expire sous peu ? Ou vous voulez en faire cadeau à un proche pour qu’il brille 
en société ? N’hésitez pas à vous réabonner en joignant un chèque de 10 euros!

Ta tro surkiffé ta race en lizan ce nouvo MarcelManiakMag dans lé techiot 2 chez ta reum mé fé iéch ton abo é bi1to 
fini ? Ou tu ve en faire kdo à ta meuf ou ton keum pour kil se la pète ? zyva rabonne toi en lachan 10keuss!

CONTRIBUTIONS     : marcelmaniak@hotmail.fr

              Sans vous ce fanzine n’existerait pas alors on compte sur vos articles, chèques, délires, remarques, 
chèques, annonces, courriers, chèques, insultes, chèques… etc ! 

MERCI A VIKING, DIDI, CH’TITE, POWEN, BABOUNE, PILOU, PLOUFLAMF POUR LEUR CONTRIBUTION !
RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS POUR LE NUMERO 07, COLLECTION ETE!!!

TeD, NeuRoNe, Bella, Pam, Baki

MERCI EGALEMENT   A NOS SPONSORS     :  

NOM ……………………………….  PRENOM ……………………………………………..
PSEUDO …………………………… FAN N° (si réabo) ………..

Adresse ………………………………………………………………………………………..
Code postal …………..   Ville …………………………  Date de naissance …………………

Téléphone ……………………………. EMAIL …………………………………………….

Sexe (éviter la mention « énorme ») ………….  Tour de poitrine ………………………

MARCELMANIAK, apt 14, 1 rue Patou, 59000 LILLE
marcelmaniak@hotmail.fr

BIENVENUE AUX 
MARCELMANIAKS QUI 
NOUS (RE)JOIGNENT 
CE TRIMESTRE! 

664   El Boulito
665   Vince
666   Ecrevisse
667   Chtidav
634   Frangin
668   Adou

Ven 2 avril : Mulhouse (68)
Ven 16 avril : Dol de Bretagne (35)
Dim 25 avril : Aix-en Provence (13)
Ven 30 avril : Boulogne-sur-mer (62) *
Ven 21 mai : Tourmignies (59) *
Sam 22 mai : Arbois (39)
Sam 12 juin : Rezé (44)
Sam 19 juin : Orléans (45)
Lun 21 juin : Wattrelos (59) *
* présence du stand fancloube

L’APDM     :   l’Association 
Pour la Défense des 
Moustachus

L’ATDCP: l’Association des 
Trous Du Cul de Poules, sans 
qui Pâques n’existerait pas

OUI AUX 35 
ŒUFS PAR 
SEMAINE

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr

