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VOLL’  INFO H.S. n°1 

Félicitations 
 

Après de nombreuses tentatives infructueuses, le 
deuxième passeur de notre équipe de Nationale 2 a 
enfin réussi à faire gagner un match à une équipe 
loisirs (VBVB 4 – Chaponost 1 : 3 sets à 1) en 
championnat confirmé. Gageons qu’avec un 
entrainement rigoureux durant l’été, il saura enfin 
trouver la place qu’il mérite dans une équipe de 
loisirs haut-niveau (ndlr : plutôt qu’une place à 
table)  Rubrique entraînement : 

 
 Aujourd’hui notre expert nous 

explique la passe soufflée 
(ndlr : au fromage ?). Une fois 
le ballon bien calé entre les 
mains (voir photo), souffler plus 
ou moins fort suivant la passe 
désirée. Attention, souffler 
rapidement avant que l'arbitre 
ne siffle un collé. A éviter en 
cas de coup de froid ou de gros 
rhume. 

Avis de recherche : 

!  

 

Evénement : Soirée Nems ! 
 

Philo fêtera avec vous son nouvel anniversaire (alors 
que l’ancien n’aura qu’un an le 9 juin prochain) avec 
vous le vendredi 13 juin au siège du VBVB. Avant 
de souffler les 38 nems coiffés d’une bougie, notre 
presque quadragénaire entamera la soirée par un 
récital karaoké avant de vous laisser le micro. Un 
tournoi Wii sports sera également proposé aux 
parkinsoniens présents.  

 

 

Spectacle :  
 

Avec votre billet d'entrée du match France - Serbie, 
10% de réduction sur vos places pour le concert 
exceptionnel des Village People à Lyon le 03 juillet. 

Le TROIS FOULANATEGGIE GEORGES vous 
accueille matin, midi, soir, et quand vous voulez. De 
son tartare de beignets crevettes aux trois épices à 
son kofte royal au jarret de veau, la carte saura ravir 
vos sens ainsi que le contenu de votre portefeuille.  

Adresse, réservations, renseignements : 
www.philoafaim.com. 
 

 

Nous sommes sans 
nouvelles de ces deux 
fervents supporters de 
notre club depuis qu'ils 
sont montés dans le TGV 
pour Arles. 

Ouaille… 
M, C, A… 
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Interviews croisées : Bruno THIELLET et Edith JAMBO N 
 

Personne n’aurait su mieux nous éclairer sur la personnalité de Philo que ses parents adoptifs. 
 

☺ V.I. : Philo et la nourriture, une histoire d’amour ? 
 

B.T. : Il mélange tout ! Il peut enchaîner crudités, puis chocolat, puis choucroute, dessert, 
pâtes… Il mange des quantités gastronomiques, il peut enchaîner trois repas d’affilée. Et 
il fait son sport lorsqu’il y a des piments au menu : il transpire comme un gant de toilette. 
E.J. : Impressionnant ! C'est un estomac à pattes ! Mieux vaut l'avoir en photo qu'à table. 
En garçon bien élevé et pour vous faire plaisir, il n'hésite pas à enchaîner trois diners 
dans la soirée. La côte de bœuf est ce qu'il préfère. Il aurait pu trouver une fiancée 
bouchère… au prix du bœuf ! 

 

☺ V.I. : Philo et le volley, une histoire d’amour ? 
 

B.T. : Au début, il a essayé le foot (pas terrible), le basket (pas mal), le rugby 
(nul : il s’asseyait et creusait des trous dans le terrain pour que les autres se 
cassent la g…), le ping-pong (Chang : bien). Il reste de ces tentatives qu’il suit 
tous les sports. Puis il est venu au volley et y est resté pour l’ambiance 
conviviale. Il s’intéresse depuis longtemps à tous les secteurs du club. 
E.J. : C’est un passionné. Depuis l’âge de 2 ans il traine sur les terrains de 
volley…et dans les douches des filles ! Il ne se déplace jamais sans ses mires et 
ses ballons. Ses compétences sont reconnues dans le milieu. Dans les couloirs 

de la Fédé, il se chuchote même qu’il serait nominé pour remplacer Philippe Blain pour la prochaine 
qualification aux JO de Londres, ou pour remplacer Pujol à la passe. Info ou Intox ? 
 

☺ V.I. : Philo et le boulot, une histoire d’amour ? 
 

B.T. : Oui. Il a gardé contact avec beaucoup de ses ex-collègues, avec qui il 
fait régulièrement de bonnes bouffes. Il entretient généralement de très bonnes 
relations avec ses employeurs, sans doute parce qu’il ne demande jamais 
d’augmentation. Par contre, c’est la troisième boite pour laquelle il bosse qui 
est sur le point de couler… 
E.J. : C’est l’homme à tout faire de BP RESINE. Son agenda (électronique 
bien sûr !) est bien rempli : quand il a fini de magouiller les comptes de la société et de remplir sa fiche de 
paie, vous pourrez le rencontrer en costume de chef de chantier étalant la résine (surtout l’été quand les 
intérimaires sont partis en vacances). 

 

☺ V.I. : Philo et les filles, une histoire… de quoi déjà ? 
 

B.T. : On n’a jamais eu aucune information dans la famille avant L. On se 
posait tous beaucoup de questions. Il avait pourtant l’air d’aimer les grandes 
blondes (comme sur les photos de mannequins dans sa chambre). Et quand il 
était petit, il aimait aussi aller dans les vestiaires des seniors filles.  
E.J. : Depuis fort longtemps, la devise de Philo est : "Femmes qui rient.... à 
moitié dans ton lit" Ca semble enfin marcher !!! Pour finir, on NEMS tous 
Philo !!! 
 
 
 
 
 

 

Dernière minute !  
 

Les deux supporters disparus (page 1) auraient été aperçus dans 
les rues de Lille, visiblement éprouvés. D’après des témoins, ils 
ressasseraient sans fin : « Terrrrminus, tout le monde descend ». 
Les familles sont cependant rassurées de la bonne nouvelle. 

Par manque de place, nous ne 
sommes pas en mesure 
d’imprimer les logos de nos 
partenaires. Vous pouvez 
dessiner celui que vous désirez 
dans le cadre ci-contre. 


