
 
 
Cher President, Chers Confreres, 
 
Je me permets de reprendre la plume afin de vous faire partager notre journée de Lundi dernier pour 
le célèbre barbecue organisée par l’ANSCAP.  
Il y aura plus de photos que de texte car je sais que certains trouvent cela plus vivant et affectionnent 
les romans photos. 
 
Les personnes qui ont dignement représenté la Confreria sont : 
- Marc notre Trésorier (alias, le chanteur des Forbans) 
- Le Président (alias, Ché Contenseau ou Fidel Nico) 
- Sir Alexandre (Duc de Carrefour et Marquis de Carrouf) 
- et moi même, votre scribe. 
 
Tout d’abord, comme on ne fait pas les choses à moitié, nous sommes venu à 4 avec 4 voitures! C’est 
tellement difficile de covoiturer… 
Pour ma part, je fais parti du convoi Présidentiel. Cela veut dire à 150 km/h sur l’autoroute et 90/h sur 
les petites routes de Bellet. Avec, bien sur,  
Le cigare et le téléphone ! What else!!! 
 

 
 
Accueillis comme il se doit par Ali, nous avons de suite ouvert les hostilités avec un flot de magnums, 
ouverts, comme il se doit, à l’aveugle! 
 
Mais depuis le début, chacun d’entre nous à pu remarquer que le Président n’est pas à l’aise dans 
cette bastide de pierre.  
En effet, depuis plusieurs jours il est en lutte! Il a ressorti le marteau et la faucille et il se bat jour et nuit 
pour un seul combat : 
 « que les journées de 24 heures ne fassent plus 24 heures ». 
Enfin, après ce que nous avons dégusté, c’est ce que j’ai cru comprendre… 
 



 
 
 

 

Le Président à donc essayer de faire bonne figure avec : un verre à la main, son téléphone rouge 

(celui qui lui sert à commander et diriger ses troupes et colistiers), son cigare et, pour la fin de la 
journée : les boules de pétanque! 

 



 

 

 



 

Notre cher Trésorier avait lui revêtu son plus beau t-shirt et sa mèche légendaire! 

Cela lui a donné un look très rock and roll digne des plus grands groupes Français! 

 

Sir Alexandre quand à lui n’avait qu’une idée en tête : se désaltérer! Enragé d’avoir commencé à boire 
du rouge avant du blanc, il nous à menacé avec son calibre : 



 

 

Pour finir la journée comme il se doit, la journée s’est terminée par un tournoi de pétanque qui à voulu 
que le Président élimine l’équipe du Trésorier, en finale. Sous les encouragements du Prince de 

Carrefour : 

 



 

 

Nous devons remercier, bien sur, Ali pour une organisation millimétrée autant sur les indications 
routières que sur la cuisson des merguez! Nous sommes sur que la présence de la Confreria à animé 

cette journée et nous pouvons déjà le dire : nous serons là pour le barbecue de l’année prochaine. 
 

Notre cher Trésorier, qui n’a pas pu récupérer de cotisations a emporté tout ce qu’il a pu : 

 

 

Merci encore à Ali  
 
Viva la Révoluzion! 
 
A se revede 
 
Votre reporter : Boris 


