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« Les plaisantins saison 5 » 
 
 
Notre équipe a accueilli un nouvel arrivant Gérard, ce qui représente maintenant 
5 membres actifs, 1 membre démuni et 2 membres absents ce qui nous donne 
une équipe démembrée et démunie de 6 membres. 
 
Benjamin, Frédéric et Gérard ont continué la restitution partielle des murs de la 
pièce CC et l’ont presque terminée, tout cela sous l’œil vigilant de notre chef  
Yves et le regard malicieux de notre assistant podologique Fred. La maquette a 
également bien avancé grâce à notre ami Gérard D, qui a terminé l’enduit tout 
seul, il ne reste plus qu’à la peindre. 
 
Il y a néanmoins une grande tristesse que nous évoquerons, c’est le départ d’un 
démembré qui était pêcheur de raie, pas vraiment fraîche, qui venait pourtant du 
port de Bibracte. Nestor tu nous manqueras. 
 
Quant à notre très cher ami Bébert, après avoir été fasciné par les oeufs de mam-
mouth, il a réussi à égarer une inestimable boîte de bulles de niveaux ce qui en-
traîne dans la réalisation des murs un problème pour installer nos cordeaux. Du 
coup il reste maintenant dans sa bulle et ne laisse pas sa langue dans sa poche. 
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Notre chef  Yves, nous a fait découvrir l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois 
Gergovie à Alésia en passant par Bibracte, ce qui devrait permettre un nouveau 
passage à niveau dans notre équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une remarque est néanmoins à souligner, les schtroumpfs n’ont plus de champi-
gnons, les abords du site ont été littéralement pillés par certains chimpan « osé », 
même  Yves  n’a  plus  de  champignon  pour  apporter  à  Schtroumpfette. 
« Franchement qui a osé ??? » 
 
 
 
 
 
 
Nous devons absolument réussir à fixer les limites, Fred notre encadrant SITU-
LAE, à notre équipe de continuer les clayonnages avec ses fameuses rames de 
châtaigner. 
Pour clore cette édition spéciale, voici une phrase culte d’Abraracourcix notre 
chef  : 
 «  Rendons à César ce qui est à César et prenons la Gaule pour nos Gaulois que 
la Domus soit. » 


