








Nous sommes prêts à affronter

les chemins côtiers par tous les temps !



J’aime à revoir 

Ma Normandie….
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Ne pensez pas qu’il fasse

mauvais temps… mais je ne

supporte pas le soleil !



Moi… je ne peux rien

dire…

J’y suis née !!!





Elle est encore

loin la garnison

mon Adjudant ?

Mais non, on est 

bientôt arrivé soldat !
Il est rigolo l’Chef…

il y a encore au moins 20Km

avant d’casser la croûte !



Pffffuuu….

Elle ne va pas aller

loin la cocotte… ses pompes

ne sont pas étanches…



Elles sont gentilles

mes gazelles…

mais elles s’arrêtent

tout l’temps…

Son arme fatale !





Depuis le temps qu’on 

nous dit de sortir couvert…
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Encore un coup de l’EDF… ils viennent

de m’couper la moitié d’la lumière!!!

Pour moi par contre ils viennent

de m’remettre le jus …

J’ai tout pris sur la tranche !
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Ensemble prions pour

faire revenir le soleil sur cette

belle Normandie !!!

Elle me fascine 

cette Martine…

J’espère que ses incantations

vont fonctionner !



Eh Nadine….

Je cherche le veau…
Il arrive… il est derrière…

Il cause encore avec

Jean-Luc !

OK… merci !



Je te la ramène 

Claude… elle s’était

échappée la Ginette !

Il est beau Jean-Michel

j’ai toujours été

attachée à lui !...



Cà leur apprendra 

à jouer avec les pots de peinture

pauv’ taches !!!

Elles pensaient certainement

faire un effet bœuf !



Allez…

Pan… dans ta tranche mon Dédé !







Pardon madame

il est encore loin

le supermarché ?

Pauv’gars…

encore un qui a dû 

s’échapper de RVLS !



Oh… il a du charme

le Pato !!!
Mine de rien….

Il me semble bien que

j’ai un ticket !
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Dites-moi 

mon Père… elle est 

encore loin la chapelle ?

Ne vous égarez pas

avec n’importe qui ma fille…

ayez confiance… je vais vous 

guider vers le droit chemin !





J’ai l’impression que

Sœur Marie-Nicolle 

est enceinte…

Alors mon Père…

On va bientôt être

Papa !



Sauf que moi…

Je ne m’appelle pas

« Passe partout »

Fais gaffe, tu vas te 

casser la g….   Jacqueline !

Pipi…
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Bienvenue à Etretat !









Eh Claude…

J’ai un vieux doute,

j’crois bien que

je n’suis plus

étanche !...
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Le Patrick… Il est incroyable…

même en week-end il bosse drôlement !!!









J’étais loin de penser que

le cidre coulait ainsi à flots

dans les rues des villages

normands  !



Non… mais elles vont pas bien

Il suffit que je leur propose de les emmener

et elles cherchent comment grimper

dans ma bagnole !!!



Qu’est-ce qu’il a l’Président…

Il a un blème ?...

Non pas du tout…

Mais on avait dit, pas plus de 10 verres 

par personne… c’est tout !



Même à genou…Çà passe pas, 

J’aurais pourtant bien voulu

aller faire une bise bien baveuse

à votre Président Michel !





J’aimerais que

ce soit pareil

à la maison !

Un torchon 

pour 2 

faut l’faire !!!



Faites comme moi…

lorsque la nuit

s’annonce chaude

je prends l’extincteur !





Regarde moi çà, tu 

n’peux pas manger

proprement non…

C’est pas possible !!!

Dis donc Dédé

T’es pas l’Chef ici

j’te fr’ais dire !...



Y’a pas à dire…

la Normandie, c’est vraiment

le pied !!!



Allez, trinquons à nos

journées normandes et

à la prochaine sortie RVLS !

Faut pas que j’déconne

j’ai intérêt à repérer 

la porte des ch….

Parce que quand on va

tous y aller en même temps

çà va pas l’faire !







Bon…

Josette, tu prends ton manteau

et on s’casse !!!





 


