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EDITARD
           Honte sur nous… après avoir clamé haut et fort que le 
M3 arriverait toujours à temps (à la fin de chaque trimestre), 
voila que vous recevez celui-ci avec 1 mois de retard ! Bon on 
voulait mettre ça sur le dos des vacances, mais comme être au 
bureau de MarcelManiak c’est déjà rien foutre de son temps, 
c’est léger comme excuse ! Pour nous faire pardonner, on voulait 
offrir à chaque membre 3 ticheurtes et 3 entrées de concert 
gratuites, mais Brad le manager nous a menacés de nous 
balancer aux autorités. 
            Donc on n’a pas de mot d’excuse de la CPE pour 
notre retard, mais on a préparé un super devoir avec en vrac :
- plein de liens video secrets : les gestes techniques footballistiques par les Marcel, un extrait d’un 
nouveau titre du prochain album par Franck Acapella, les Marcel dans Star Wars, le concours « fais un 
geste pour la planète », Marcel chante Jean Ferrat, etc…
- les conseils beauté de Pam
- une page spéciale pour emballer en lisant ton M3 sur la plage
- un article Presto collector pour les moins de 16 ans
- une feuille pour badger tes Marcel façon album Panini
- des jeux, la recette, le courrier et d’autres conn… surprises à découvrir !
            Alors lisez ouvertement ce M3 d’été sur la plage de la Bourboule (Yonne-maritime) en laissant 
courir le sable entre vos orteils boudinés et laissez le charme agir !

TeD

Les conseils beauté de Pam

Cet été, pas question d’aller à la plage avec son t-shirt de Demis Roussos (hein 

président ) [NDP : hahaha… t’es virée.]
Comment éradiquer le poil disgracieux sans se ruiner ? Garde tes thunes pour les 
« chichisbeignetschouchous » et confectionne toi une cire dépilatoire maison.
Comme tous les goûts sont dans la nature, à toi de choisir la recette qui te va !

Recette de cire égyptienne au miel Préparation :
Mélange le jus de citron avec du miel et la moitié de l’eau (du robinet, pas de l’eau 
de houblon) dans une casserole (propre, bien évidemment). Mets à chauffer à feu 
doux et remue continuellement. Lorsque le miel commence à fondre, rajoute le 
reste de l’eau. Continue la cuisson à feu doux, en remuant. Lorsque la préparation a 
l’aspect d’un sirop épais, retire du feu. La cire se conserve au réfrigérateur. Elle se 
réchauffe au bain-marie, attention à la chaleur avant d’appliquer (pas de poils, ok, 
mais encore de la peau quand même).

Ingrédients :

• 340 g de miel
• 200 ml d'eau chaude.
• Jus d'un demi-citron.

Recette de cire orientale au miel maison Préparation :
Verse le miel et l’eau (du robinet toujours !) dans une casserole, puis rajoute 
le miel, en remuant constamment, jusqu’à obtenir un sirop épais. Lorsque le 
mélange devient sirop, rajoute la moitié du jus de citron. Porte à ébullition 
tout en continuant de remuer. Retire la cire du feu lorsque le mélange 
devient doré brun, laisse refroidir 5 min et verse dans un récipient. Lorsque 
la cire a refroidi et que l’on peut la manipuler on prend un morceau de cire 
que l’on étire. La couleur va alors du brun à l’or et la texture s’étire 
facilement, si ce n’est pas le cas, la cuisson a été trop longue (dommage, tu 
peux recommencer). Elle se conserve au réfrigérateur, elle est à réchauffer 
avant l’utilisation en veillant à ce qu’elle ne soit pas trop chaude

Ingrédients :

• 500 g de sucre
• 3 ml de miel
• Jus d'un citron
• 1 cuillère à soupe d'eau
• Récipient en verre



EXCLU DE LA MORT QUI TUE !!!
                                   
                              

               Ca vaut bien une page entière tellement c’est un scoop ! Non en fait 
c’est parce qu’on savait pas où le caser dans le fanzine…
Franck t’offre un court extrait (pas plus, SACEM oblige !) d’un titre du prochain album. Bon 
ok d’ici sa sortie ça aura sûrement évolué mais tu pourras te targuer d’avoir la primeur de ce 
titre ! Le lien ? 

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm07/mmm07exclu.htm 

ON SAVAIT PAS NON PLUS OU CASER CA…

En pages 11 et 12 de ton mââââgnifique M3 tu trouveras ces 2 dessins en format A4 :

le but est simple : il te suffit de photocopier et d’agrandir le torse musclé (si tu es un homme) ou la 
grosse paire de loches (si tu es une femme ou Bouli) et de le colorier en fonction de l’avancement de ton 
bronzage. Il te suffira ensuite de poser le dessin sur ta poitrine vergeturée pleine de capitons disgracieux 
(si tu es une femme) ou sur ton torse grisonnant et ta bedaine qui pendouille (si tu es un homme ou 
Franck), et à toi le succès avec le sexe opposé ! Merci Marcelmaniak !

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm07/mmm07exclu.htm


LES GESTES TECHNIQUES AU FOOTBALL

              Quand on a élaboré cet article, la France venait de perdre son 2è match. On sait depuis combien 
les conseils qui vont suivre auraient pu être encore plus bénéfiques à notre équipe de jambes cassées.
              On s’était dit : « tiens, puisque les Marcel sont des puits de savoir sans fond (en plus d’être des 
puits de Ricard sans fond non plus), si on allait les faire ch… les voir gentiment en studio avec un ballon 
pour qu’ils nous montrent les gestes techniques qui peuvent sauver la France ?! »
              On n’a pas été déçu. A part une mâchoire de Bouli explosée, tout n’a été qu’un festival de talent 
téquenique et taquetique. Morceaux choisis :

Télécharge l’extrait video à l’URL suivante :
http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm07/football.htm

Pour Bouli, le geste technique d’Henry contre l’Irlande (à  
savoir se prendre pour Tony Parker) est tout à fait  
approprié. Seul bémol : si l’action était magnifique, le  
visage n’était pas du tout raccord.
Voici donc un arrêt sur image de la technique de notre 
bassiste de choc pour couper court à toute polémique :  
l’air innocent, limite la larme à l’œil face caméra.
Entre nous, qui pourrait douter de l’honnêteté d’un visage 
si angélique ? Pas nous en tous cas, surtout quand il est  
parti pleurer de honte dans les toilettes.

Tibal, lui, défend ce qu’il appelle le
«     Shaolin Soccer     »,   un ensemble de gestes  
techniques très compliqués qui rend la balle  
invisible à l’adversaire… et à Tibal aussi  
d’ailleurs… 
En tous cas, il faut reconnaître l’efficacité de 
cette méthode : on a vu Tibal jouer contre le  
mur, celui-ci a vraiment gagné de peu…



James nous offre quant à lui une 
variante du fameux coup de boule de 
Zidane, révélateur de son caractère 
disons… anglais.
Malgré nos protestations comme quoi 
Zidane avait « coudboulé » plus bas,  
c'est-à-dire pas en plein pif, James a 
su nous montrer que sa version était  
bien plus efficace.
D’ailleurs Bouli a arrêté de pleurer,  
mais il s’est mis à saigner.
On a supposé que James a voulu 
venger ces salauds de grenouilles qui 
leur ont mis profond aux beefs et ce 
pendant 2 coupes du monde.
Signalons au passage que Tibal ne 
valide pas ce geste technique car il ne 
parvient qu’à mettre un coup de boule 
dans le ventre de Bouli, même sur la 
pointe des pieds.

Etonnament, c’est Franck qui nous a gratifié du plus  
beau geste technique : «     la reprise de volée directe   
dans la gueule à Bouli     »,   et là c’était pas une blague.  
On le voit ici rire de tout son dentier après ce geste 
malencontreux.
En tous cas c’est très efficace : moi qui filmais, je  
n’ai rien vu à la caméra et je m’en mords encore les  
doigts, ayant pour seul souvenir le son lourd et  
dramatique du plastique du ballon heurtant la peau 
diaphane (vous chercherez dans le dico) de la 
mâchoire de notre Bouli.
Il nous démontre par le menu que l’arbitrage video,  
ça ne servirait pas à grinkoz… ils sont forts ces  
vieux !

MERCI LES GARS ! 
AU FAIT MOI AUSSI 

JE PEUX PARTICIPER 
AU CONCOURS DE LA 

MOUSTACHE ?! 
ENFIN UN TRUC QUE 

JE POURRAIS 
GAGNER…



LES CONCOURS
Attention, 3 videos sur cette page !

Le trimestre dernier nous vous proposions le concours de la plus belle moustache. Il y a eu 3 000 
participations (enfin « entre 3 et 1 000 avec les spots j’peux pas voir » comme diraient les Fatals Picards). 
Toujours est-il que c’est Anna avec sa belle moustache Barbapapa qui gagne un solo perso de Franck dont 
elle aura seule l’adresse.

NIOU CONCOURS

Tu es jaloux ? Alors il est toujours temps de 
profiter du concours de ce trimestre, initié par Franck 
himself «     Fais un geste pour la planète     »  . Il s’agit de 
nous envoyer une photo (voire une video pour 
multiplier tes chances !) de ton geste pour la planète ! 
Tu trouveras des exemples sur 
http://www.marceletsonorchestre.eu rubrique videos 
(pas de lien direct, c’est public). Sois original et 
marrant et tu gagneras un des ticheurtes Marcel du 
Gallodrome (eh oui pour une fois on a le lot 
d’avance !).

Le tout à envoyer à marcelmaniak@hotmail.fr , 
déconne pas, y a un ticheurte super cher en jeu !

Pour te consoler, Bouli et Franck ont tenu à offrir un 
remix de Jean Ferrat à tout le monde que tu trouveras 
sur http://www.marceletsonorchestre.eu rubrique 
videos (pas de lien direct, c’est public).

ET MOI ? PAS LE 
DROIT A UN 
HOMMAGE ???

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr
http://www.marceletsonorchestre.eu/
http://www.marceletsonorchestre.eu/


LES ARCHIVES DE LES MARCEL

Alors bon on en connaît des vieux de la vieille qui vont nous dire : « Ouais moi c’te presto il est bien au chaud 
sous les litières du chat, vous faites du réchauffé ! » Mais pensez aux jeunes qui nous rejoignent : oui, vous 
avez sous les yeux une interviou des Marcel quand ils étaient (encore) moins connus ! 







LES REPONSES AUX MARCEL

Le trimestre dernier, les Marcel nous ont proposé une étude de marché afin de 
toujours mieux vous satisfaire. Voici une sélection des réponses que vous leurs  
avez apportées. Merci pour eux !

JB     : qu’est-ce qu’on mange     ?        
ZAZA: ta main et on garde l'autre pour demain
POWEN: un effeuillé de canard au bleu avec un ballon de blanc, un ballon de rouge et beaucoup de blues!!!
ANNA     :   bah des œufs à la coke !

Bidingue     : quel est votre meilleur concert     ?   
POWEN     : le prochain
MARINA     :   celui de Vire car il y avait des mamies qui attendaient un orchestre.

Tibal     : imaginez quel métier on pourrait faire après Marcel     ?  
ZAZA     :   retraités
MARINA     :   J.B serait coq – mort ; Tibal, rockeuse de diamant; Mouloud, président communiste et les autres, chômeurs.
GUIDZIT ET NAT     :   thanatopracteurs
ANNA     :   D’ABORD  SOYONS CLAIRS , Y AURA PAS D’APRES MARCEL !!!! Mais pour jouer le jeu : 
Mouloud président ! Mouloud président !; Tof : vendeur au rayon musique de la FNOUC ; Bouli : marinier ; Tibal : prof 
d’anglais !  , non en fait plutôt instituteur dans une école maternelle !; JB : conducteur de métro à la RATP ; Bidingue : 
paysagiste et James : prof d’anglais 

Bidingue     : combien êtes-vous payés pour venir nous voir     ?  
ZAZA     :   pas assez cher mon fils!
GUIDZIT ET NAT     :    je ne peux divulguer cette information !!!!!
ANNA     :   bah pas assez cher comparé à l’essence bouffée pour venir vous voir ! mais quand on aime , on ne compte pas !

Bidigue     : comment faites-vous pour rester debout aussi longtemps     ?  
ANNA     :   non , la vrai question c’est « Comment faîtes-vous pour sauter aussi longtemps ? » 
GUIDZIT ET NAT     :    moi perso, je monte sur les épaules de chbab mdr

Bouli     : quel est votre morceau préféré     ?  
ZAZA     :   la bavette d'aloyau
GUIDZIT ET NAT     :     j'adore l'onglet sauce échalotte ( mais si c'est musical euh je crois que c'est « elle est pas d'humeur »)

Tibal     : quelle chanson aimeriez-vous voir en clip     ?  
ZAZA     :   moon river
GUIDZIT ET NAT     :    « super bricoleur »  produit et réalisé par ROMERO

Bouli     : quel morceau aimeriez-vous voir revenir     ?   
ZAZA     :   toujours de la bavette mais avec des échalotes
GUIDZIT ET NAT     :   «  tout le temps de t'aimer toujours » ( et aussi mon morceau d'onglet que Cyril m'a piqué )

Tibal     : qu’aimeriez-vous faire avec le fancloube et nous     ?  
ZAZA     :   barbec ou couscous 
POWEN     :   un pique-nique pour lequel on acheterait les denrées sur le marché avec les Marcels et le fancloube évidemment! 

Bidingue     : que nous conseilleriez-vous pour les costumes     ?  
ANNA     :   ne changez rien !!!!!!!!!!!
ZAZA     :   vous vous démerdez!

Tibal     : qu’aimez-vous en nous     ?     
MARINA     :   votre différence et votre complémentarité, votre subtilité et votre connerie, votre beauté intérieure et vos corps 
de rêve. 
ANNA     :   votre beauté diaphane , votre intelligence cosmique , vos costumes très « casual » et votre sex-appeal légendaire !  
GUIDZIT ET NAT     :    la proximité avec le public, et l'élégance des costumes 







ON A RECU CA…

       A défaut de courrier à proprement parler, on a reçu quelques cartes postales 
du M3 de Chtite et Viking qui a pris des vacances dans l’hôtel club « Marsal », 
succursale du club hôtel « Marcel » de Tourcoing, ainsi qu’un communiqué des 
Arcandiers, groupe à découvrir et dont fait partie un ancien des Marcel… sauras-
tu deviner lequel ? http://www.myspace.com/lesarcandiers

http://www.myspace.com/lesarcandiers


 
EXCLU     : BOULI NOUS MONTRE SA GROSSE   
PENICHE     !!!  

C’est avec émotion mais non sans une certaine appréhension que Bouli a 
accepté de m’emmener (seul) voir sa grosse péniche. N’écoutant que mon 
courage (et peut-être ma perversion), j’ai accepté. Elle est vraiment énorme.

On entre dans une petite cabine très intime grâce à la clé 
planquée sous le nain de jardin.

Bouli tient à me montrer qu’il n’hésite pas à mettre les 
mains dans le cambouis, son ticheurte collant de sueur sur 
son torse glabre dans cet espace clos et surchauffé… 
« Cargo deeeee nuit !! »

La salle des tortures, vu son regard 
pervers je n’ai pas osé le suivre.

Mais quand il s’agit de reprendre son sérieux, 
Bouli est un marin aguerri. Surtout quand la 
péniche reste à quai comme ce fut le cas ce jour-
là. 

par TeD Hulot



 
 

ILS NOUS AVAIENT CACHE CA     !! LES MARCEL A…  
(mais non, pas les chewing-gums !...)

Pendant que nous, vrais fans, nous lamentons 
du peu de concerts que les Marcel veulent bien 
nous concéder, ces derniers sont, sous prétexte  
de vacances, partis tenter de conquérir le  
marché US.

Le lien vers la video sur :
http://www.marceletsonorchestre.eu/mmm07/starwars.htm

C’est avec surprise que nous avons découvert la promo 
couverte par Paris Hilton, tombée sous le charme ventru 
de Mouloud (merci Germs !).

Mais il y a pire….
George Lucas, qui en fait est un grand oncle de la 
cousine du copain de la belle-sœur de Tibal, a déjà 
accepté de tourner une bande-annonce du prochain 
Starwars AVEC LES MARCEL EUX-MEMES !
Ca failli mal tourner quand Dgeordge a dit à Tof qu’il 
avait le physique idéal pour jouer Chewbacca, mais Bouli 
a calmé le jeu en acceptant le rôle la Princesse Léia.
Une video navrante qui nous confirme que n’est pas 
Johnny Halliday qui veut ! Il va falloir picoler encore 
plus pour passer de la chanson au métier d’acteur…

http://www.marceletsonorchestre.eu/mmm07/starwars.htm


TON COLLECTOR DE BADGES !!!

Collectionne et place les 7 badges Marcel pour complèter ton beau poster de la famille Inbadges  
de « la petite maison des Marcel dans la prairie » ! Pour débuter ta quète, ton 1er badge t’es  
offert. Tu trouveras les autres sur le stand du fancloube ou tu peux nous les commander !



JEUX DE L’ETE par Bella

Pour ce trimestre, n’ayant rien à faire au boulot, je vous propose une page de jeux ludiques 
« spécial Eté » qui vous occupera lorsque vous essayerez d’évacuer le barbecue-chips de la veille ! 
 

La carte postale de Tibal : voici la carte postale que Tibal a envoyée à ses amis les Marcels 
depuis son lieu de vacances. Utilise les lettres des 3 mots soulignés ci-dessous pour formuler les 
mots manquants, correspondant au même type d’encadré. 

MARCEL VACANCES CONCERT

Mes chers copains, 

Comme chaque année, je vous envoie une carte postale de Bray-Dunes ou je passe de 

superbes               (un facile pour commencer !) et ou je me sens un peu comme 

le maître de          ! A cause qu’il y a le drapeau rouge j’ai pas encore pu me 

baigner mais j’espère que la mer va finir par se           . . En attendant, je 

fais du                  et je mange du                parce que la glace c’est 

trop froid aux dents. Ici, c’est un peu la               , mais cette année on est 

gâté, y’a même un radio crochet et un concours de belote. Les vacances c’est bien 

mais j’ai hâte de rentrer, la voix de               de JB et l’             de 

Bouli me manquent. 

A bientôt mes copains, gros bisous de Bray-Dunes ! 

Dans l’épisode précédent : souvenez-vous, dans votre M3 Printemps, nous menions une enquête complexe 
afin de retrouver notre bien aimée Peggy. Parmi vous, les personnes ne parvenant pas à trouver le coupable de la 
disparition, jaloux de voir les autres y parvenir, ont fait courir la rumeur que des erreurs s’étaient glissées dans ce 
jeu. Mais il n’en est rien, vous trouverez ci-dessous les solutions et vous pourrez ainsi lyncher le coupable !

Indice 1 : La 2e pièce de verre cassée n'a pas la même forme que la pièce au dessin identique sur la monture. 
James est représenté sur ce dessin, il est donc innocenté.
Indice 2 : Celui qui n'arrête pas de siffler est Tof sur la photo de la reconstitution. Il est innocent.
Indice 3 : Il s'agit de Tibal, qui est innocent.
Indice 4 : Le collier de Peggy se compose de 2 têtes de mort, 6 perles A et 3 crucifix. Le collier identique est celui 
portant la lettre K, qui est la dernière lettre du prénom de Franck. Franck n'est donc pas notre coupable.
Indice 5 : Le code innocente Bouli.
Indice 6 : « Mon nom est celui d'un héros de série américaine »  Brad.
Indice 7 : Il manque un rayon à la roue avant du vélo de Bidingue sur le négatif de la photo. Il n'y est donc pour 
rien.
Le coupable est donc :  JB !
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B L M

B M E R

E C U R

E R M A U

U B M E C

C E U K

C B E A

K B E

Le jeu de Conchita     :   le « soue do 
coul car j’ai chaud »  
Le but du jeu est de remplir ces cases avec les 
lettres M. A. R. C. E. L. K. U. B. en veillant 
à ce chaque lettre ne figure qu'une seule fois 
par colonne, ligne et région.

Test de l’Eté     :   quelle chanson des Marcels 
es-tu ? 
Réponds au test suivant puis réfère-toi au symbole qui 
ressort en majorité pour connaître la réponse à cette 
question existentielle !

1) En vacances, quelle est ton occupation favorite ?
☺: Transformer un T2 en B52 
☼ : Chasser les bigorneaux 
♫ : Écouter les concerts de Jean-Michel Jarre

2) Dans la vie de tous les jours, tu es du genre :
☼ : Plutôt bien organisé(e) 
♫ : Plutôt indiscret 
☺: Plutôt une calamité ambulante 

3) Côté mobilité, tu utilises     :  
☼ : Rien, tu ne te déplaces pas !
☺: Il vaut mieux que tu n’utilises rien de motorisé, ça 
finit toujours mal 
♫ : Une caisse non climatisée ou une Audi TT ça 
dépend des jours 

4) Qu’est-ce qui est indispensable pour toi en 
vacances     ?   
☺: Ta boîte à outils et ta perceuse 
☼ : Tu ne pars pas sans faire suivre ton courrier
♫ : Les embouteillages, sans eux, c’est pas les vacances

5) Quand tu as chaud, quelle techniques emploies-tu 
pour te rafraîchir     ?  
☼ : Une bassine d’eau salée pour mettre tes pieds à 
tremper.
☺: Tu tente d’installer un ventilateur, mais tu glisses, 
tu t’accroches à un tuyau et tu crées un dégât des eaux, 
comme ça tu rafraîchis les murs avec !
♫ : Rien de plus simple, tu roules en voiture, vitres 
ouvertes, l’occasion pour toi de parfaire ton brushing

Tu as le maximum de réponse ☼, tu es donc 
Brrr… Au début elle est froide ! 

Pour toi les vacances c’est sacré et c’est camping. Pas une 
année ne passe sans que tu ne trempes tes pieds dans la mer 
du Nord vêtu(e) de ton plus beau maillot de bain, sous ton 
K-Way. La pluie, tu t’en fiches, du moment que tu as ton 
Télé 7 jours avec toi, tout va bien !

Tu as le maximum de réponse ☺, tu es Super 
Bricoleur

Même plein de bonne volonté, t’es pas prêt(e) de bosser aux 
côtés de Valérie Damidot ! Ou alors peut-être dans la 
première partie de l’émission, quand il faut tout démolir ? 
Pour cet été, laisse ta ponceuse et ton niveau au garage et 
révise les bases du bricolage avec Ikéa ! 

Tu as le maximum de réponse ♫ , dans ce cas tu 
es Soleil dans les bouchons

Pour toi les longs trajets en voiture sont un pur bonheur, tu 
trouves toujours de quoi t’occuper. Les embouteillages, 
riment avec matage ! Tu adores ça, d’ailleurs en ce moment 
tu es heureu(se)x car la nouvelle saison de Secret Story 
vient de commencer et tu as déjà réservé tes vendredis soirs 
pour les primes ! Quelle chance, tu me feras un résumé ?

Réponse ☼ Réponse ☺ Réponse ♫
Question 1 ☼ ☺ ♫
Question 2 ☼ ☺ ♫
Question 3 ☼ ☺ ♫
Question 4 ☼ ☺ ♫
Question 5 ☼ ☺ ♫



 

(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 ANNA, ZAZA,POWEN,MARINA,GUIDZIT&NAT,CHTITE&VIKING, BARNEYPOUR LEUR 
CONTRIBUTION !RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS POUR LE NUMERO 08, COLLECTION AUTOMNE!!!
                                                                                                                          TeD, NeuRoNe, Bella, Pam, Baki

MERCI EGALEMENT   A NOTRE SPONSOR     :  

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! 

669 Riri
639 Delf
608 Ch’bab
609 Mélu
et les 3 autres de Denain 
dont la secrétaire veut pas 
lâcher les noms !

Août     : Marcel en vacances     !  

Ven 10 sept: Auberive (51)
Sam 11 sept : Dommarien (52)
Dim 12 sept : Colmar (68)
Ven 17 sept : Château Thierry (02)
Ven 24 sept : Vaugneray (69)
Sam 25 sept : Beuvry les Béthune (62)*
* présence du stand fancloube

http://boutiquierbarney.free.fr/

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr

