




Salut RVLS !

Comme vous le 
voyez je suis 

(encore) 
à moitié

à côté de mes 
pompes



Ah, c’est vraiment pratique 
d’être reporter à RVLS, déjà 

que ça ne paye pas….



Bon ça va !
Un accident… ça peut 
arriver à tout l’monde 

!





Enfin, c’est pas 
vrai, tu n’es pas 

fichu de te 
rappeler où tu 
l’as laissé ton 

falzar ?

Bein non !
J’me souviens 
avoir eu une 

forte diarrhée….
Mais après ???
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Ca leur 
rappelle 

leur enfance 
!





Dis Michel, c’est 

CANCALE
arrive la marée basse ?

Elle est rigolote la 
Nadine, elle s’adapte à 

tous les lieux qu’on visite 
!





On nous l’avait bien dit que 
c’était humide en 

Normandie !
Oui, c’est vrai mais 

là çà dépasse 
l’entendement !



Après 

« Les mains sales » 

de Jean-Paul SARTRE….. 
Les pieds sales de
Jean-Luc !



Je ne sais pas monsieur le 
commissaire, je vous dis, 

ce matin au p’tit déjeuner 
je l’avais encore mon 

pantalon !
Non, non,, mon chapeau 
ils ne me l’ont pas volé !





Michel, ça ne va pas être 
un bain de boue debout…. 

Mais un bain de boue couché 
qu’on va s’faire !

T’inquiète 
Nicole, je 

gère !







Alors, on met le pied 
gauche en avant… et 
c’est parti pour une 

farandole endiablée !





Jacky, t’es gentil, mais la 
Normandie a suffisamment 

été sinistrée en 44… ne 
recommençons pas !

C’est pas faux !



Une crêpe au 
sucre et une 

bonne bolée de 
cidre normand… 
et je repars pour 

50 Km !



Je crois que j’ai la fève 
!... Et c’est ma 

couronne (des rois) 
qui va trinquer !



Cherchez l’intru !





C’est pas cher, 
mais çà ne vaut pas plus ! 



C’est vraiment 
pas ma taille, 

j’aurai jamais dû 
les commander 

sur Internet !



Et alors, elles ne vous 
plaisent pas 

mes chaussures de rando ?



Je vous propose de 
l’attaquer pour le 
pique-nique car je 

ne vais pas le 
supporter toute la 

journée !





J'attends, elle m'avait 
dit qu'elle me cirerait 
les pompes avant de 

partir !

Non, mais 
j'hallucine, 

il rêve le 
gamin !





La Pointe du Grouin est 
un lieu superbe, à 

quelques lieues de la 
Baie du Mont St Michel





La nature est 
parfois 

surprenante !



Elle a paumé ses lunettes 
par ici… et elle m’a dit : 
« Vas les chercher, c’est 

facile c’est à côté des 
fleurs jaunes !!! »



Moi je pense 
qu’on peut 

attaquer l’ennemi 
de face

Moi chef… si j’peux me 
permettre je pense qu’il 
faudrait les attaquer par 

surprise

Eh bein moi, je pense 
qu’il faudrait qu’on 

leur foute la paix, et 
qu’on s’barre en 

courant !



N’empêche que je ne sais 
pas où est passé mon 

cheval ?





Ah…. Tu viens de trouver 
une perle ?

C’est pas une 
perle 

nounouille… 
c’est ma canine 
que je viens de 

casser !



Comment résister ?
D'ailleurs Jean-Luc 

est passé avant moi 
!.. Il m’aurait bien 

laissé que le citron ! 



Moi ce que j’aime 
bien dans les 

huîtres…. 
C’est le vin blanc !



Elles étaient pour nous !





Un chérif ça va 
mais deux chérifs...
Bonjour les dégâts 

!



Incroyable !
C’est un bâton de 

rando anti-agression, 
vous appuyez là et ça 

vous envoie un 
pruneau jusqu’à 200m 

de distance…



Les Bonnets Rouges ont eu 
beaucoup de succès en 
Bretagne, mais je peux 

vous dire que les Bonnets 
Noirs en Normandie… ça 
n’a pas marché du tout !



Nous ici en 
Normandie

on a le Mont !

Et nous dans 
le Loir et Cher 

on a les 
galettes !




