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Assof;iatio11 la Crue - Rof;hecorbo11 - ffO de presque le printemps 2020
Feuille de chou rochecorbonnaise d'expression libre, pour avoir le plaisir de partager avec des mots .... C'est déjà ça !

l'ÉTIOIO......
Comme beaucoup d'autres domaines, la politique nëchappe pas aux diktats de la mode.
Cette année les tendances semblent s'orienter vers la démocratie participative qui participe, le durable qui dure, et les vertes idées
qui, du plus clair au plus foncé, fleurissent les programmes.
En cette période, la contribution de La Torche est un devoir civique face auquel nous ne nous sommes jamais dérobés.
Cèst pourquoi nous proposons une autre alternative avec un jeu universel : le jeu de l'oie électoral qui conduira les vainqueurs
directement à la mairie, dussent-ils passer par la case prison !
Attention aux dindons de la farce !
La RlrJactwn

n

a Crue ou la montée des eaux ...

En partenariat avec les grands industriels ayant démontré leur sens aigu du respect de
l'environnement, nous pouvons faire ces propositions utiles aux candidats aux municipales:
• Avec Spontex : mise à disposition de "bornes à éponges" pour absorption de l'eau avant
son écoulement dans les jardins.
•Avec Karsher: installation de stations d'aspirateurs équipées de bornes électriques mobiles
pour aspiration du trop plein.
•Avec Pampers: fourniture de "slip de bain absorbant" pour un prélèvement systématique
lors des baignades.
·Avec Ricard: mise à dispo de carafes vides, à remplir et répartir dans les bars environnants.
·Avec Total: un pipeline d'occasion pour évacuation et transport du surplus vers St-Pierredes-Corps pour une redistribution équitable auprès des habitants.
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l1 vos masques, prêts ...
On nous ment ! Lequel de nos deux candidats osera démentir que le temps d'incubation du
virus à la mode est de 14 jours? Il est en fait de ... 11 ans! Vérification faite, l'usine Corona de
Rochecorbon a en effet fermé en 2009, et le virus du même nom est apparu en 2020.
fg
On a connu le slogan « la ville à la campagne », nous voilà en plein dans la campagne à la

m

ots-valises électoraux...

Pamassesseur: Assistant qui considère les élections comme des rencontres poétiques.
lmbulletin: Individu persuadé que son bulletin de vote est le meilleur.
Canniballotage: Envie démesurée de bouffer l'autre candidat en cas d'échec personnel.
Pélicandidat: Personne ayant une grosse réserve de voix dans sa poche extensible!
J'encirconscription: Action de passer la brosse à reluire auprès de ses électeurs.
Electricité: Femme annoncée comme une votante survoltée!
Panachagenouilloir: Meuble permettant de prier avec élégance pour exaucer un vœu de
reconnaissance sans trop d'opposition.
Bravotation: Applaudissements fournis lors d'une mise du scrutin dans l'urne.
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Il est bon de signaler que notre commune continue à vivre malgré les batailles électorales.
Les 9 & 10 mai La Rabouilleuse organise au Péliau St Georges à Rochecorbon:

la 5ème édition de LA PETITE MUSSETTE
www.larabouilleuse-ecoledeloire.com

campagne. On se croirait aux présidentielles, affiches XXL, QG de ... campagne, à quand
les lâchers de tracts par hélicoptère avec la bobine des candidats ?
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l lerdir son costume...
Parfois on imagine que les politiques ont des idées à revendre pour verdir leur image.
C'est flatteur auprès des électeurs et c'est dans le vent. Après lecture de plusieurs programmes sur le département, on peut s'étonner des similitudes.
Candidats, en cas de panne, l'ADEME, met à votre disposition un guide sous forme de fiches
pour améliorer la mise en oeuvre de la transition écologique et énergétique.
Pas con! Suffit de lire un guide pour faire son programme, un peu comme un tuto.
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"Deviens maire en 10 leçons". Facile! Rassurant???

llub. .
Pour soulager la pression des candidats, ayez le réflexe Corona ! Idéale pour faire pétiller
les meetings, mise en bière gratuite des espoirs des vaincus...
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Je ••• de loi !

Deviens Monsieur le Maire sur un coup du hasard !
Un lancer de dés pour un lancement de campagne!
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d.e mot !
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'i'o.sse cke.z. I.e cotffe.u.r
el: o.vo.li\ce d.e 2 co.ses
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:Je me se.li\s
Es~ce.

Tu. tli\stsl:e.s .
T'es sou.rd. ???
Re.eu.le d.e. 7 co.se.s

li\ tr111porl:e. 9u.ot !
Avo.li\ce.
d.e 5 co.se.s

serre d.e lG. pG.lu.cke !
Avo.v...ce. d.e 2 co.ses !
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C1esl: bol!\ rou.r
L1é.90 .
'i'o.sse l l:ou.r !
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:J1o.ppreli\d.s
dO.V\S MOI!\ bo.tli\ !
:Je o.sse. u.li\ l:ou.r !
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l:o~ vo. bte.li\
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je li\e. su.ts po.s
COli\li\U. !

Sou.rtre so.HsfG.t~
fo.ce o.u.x jou.rMlts~e.s !
Re.eu.Le d.e. 2 co.se.s !

3eli\core. d.e:le mot
po.rl.e
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Cesl: ~rop bol!\.,,
j'eli\fle d.es ckevtlles !
'i'o.sse l l:ou.r !
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:le. fo.ts d.e.s
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blo.91.1.e.s sexts~e.s.
Re.eu.le d.e. 3 co.se.s !

Toul: vo. êhe. ~ re.fo.tre.
:Je sourts o.u.x pko009ro.pke.s !
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:l't91i\ore. ce. ~u'e.sl:
Lo. lot d.e. 1~05 !
Re.cule d.e 12 co.se.s
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Acdaeli\l: d.'o.vtoli\
sur l:o. mo.tsoli\.,,
Re.eu.Le d.e. 5 co.se.s
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c'1clo.ble.s po.rl:ou.I: !AV'o.li\ce d.e 3 co.se.s !

Arrêl:e
d..e l:e. Lo. pêl:er !
'Pe.rso~~e ~e. l:e votl: !

d.u pré.std.e.li\I: d.e. Lo.
r111é.l:ropol.e !
Avo.li\ce. d.e. 3 co.se.s
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.,~ourro.9e. d.e.s urli\es !
~
~Htctl:o.Holi\s !
:lolt cou.p !
VO. d.tre.de.Meli\t
e.li\ 52 !

La règle est simple comme une élection.
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"Lo. Crue" !
Merct ! el: Sro.vo !
vo. d..tre.d e.~ 51 !

Les candidats
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Case du départ
officiel
de la course
à la mairie
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Mo.uvo.tse.
co.r111po.91i\e. !
Trop d.e vol:es
blo.li\CS !
_ l_~cule. d.e. 25 co.se.s !
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~Vl.cO.cl.Oli\

Trop pré.ctpŒé. !
Re.cule d.e 5 co.se.s

l ~e se.ri:
Co.se 9W.
~ rte~ !
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51Co.se bo.Llol:o.9e. !

:i 1r111 1~ vots d.é.j~ !

:le serre. d.es [o.lu.cke.s !
Re.eu.Le. d.e. co.se.s !

qu.o.~d..

0.s vu ?
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'Po.sse 2 l:ours !
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~ ...et colle ton héros sur un bouchon de Vouvray

·Il faut deux dés pour jouer!
·Choisis ton candidat et lance les dés.
·Suis les instructions indiquées.
·Chaque Cochon te fait rejouer
·Tu dois tomber du premier coup sur la case 52, sinon
tu repars àu début. La mairie!... Ça se mérite!

Bonne chance !....Tricherie possible, voire conseillée!

Pour nous écrire:

latorche3 7@gmail.com
laforchecrue.blogspot.fr
La Crue - 28 rue des Basses Rivières - 37210 Rochecorbon

