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EmmePé est alcoolique !

Comme en font foi ces 
images, les problèmes d'alcool 
sont une réalité présente chez 
certains membres du Castel ...

Il n'est pas rare de 
la voir commettre 
des actes de 
violence hors de 
contrôle !

Toujours une boisson alcoolique 
à la main, EmmePé semble 
s'emporter sur certains points de 
discordes.



EmmePé entraine d'autres membres 
du Castel dans la débauche !!!



Dépassé par les évènements, Pod a dû faire appel à la 
police plusieurs fois pour remettre EmmePé à l'ordre.



Une panne d'électricité met le party 
sans dessus dessous !

L'ambiance survoltée 
de la soirée est venue 
à bout des fusibles de 
la résidence de Pod.

Cela n'a pas refroidi 
l'enthousiasme des Castellois 
qui ont quand même continué la 
fête...



Même si certains ont 
été contraints d'utiliser 
une lampe de poche 
pour se rendre aux 
toilettes.

Chez Pizza Pod, toujours un vrai régal !

« Wow, enfin une 
pizza comme je 
l'aime ! »

-Un consommateur satisfait



Les Castellois en profitent pour se rapprocher
La panne qui n'a duré que quelques instants a fait le 
bonheur de certains membres qui en ont profité pour se 
connaître davantage.

Endeneu et 
Manuefun 
ont bien aimé 
cette panne 
impromptue

Manue a également été surprise plusieurs fois au cours 
de la soirée, toujours en très bonne compagnie de la gent 
masculine castelloise… Manue, la tombeuse!



Impatiente 
d'attendre l'heure 
du souper, 
Manue s'est 
mangé la main 
mais a tout de 
même gardé 
l'autre pour le 
lendemain.

Manue, malgré 
une main en 
moins, a été 
énormément  
impressionnée 
par le truc à 
Essedé.



Reyam en a profité pour chanter une balade (à 
Toronto?) aux 2 Miss Coors Light qui étaient 
venues faire un tour à l'occasion de cette soirée 
bien arrosée.

Pause musicale
pour Chill qui y 
est allé de 
quelques pas de 
danse sur sa 
chanson préférée 
« Dreamin of a 
white Christmas »

Il avait tellement 
le feu au cul que la 
lumière laissait des 
traces.



De l'amour 
dans l'air ! 
un regard 
surpris entre 
Doum et 
Scritch : que 
de tendresse!

Bumpert en transe
Possédé par le dieu hindou 
du tonnerre,  bumpert est 
en plein rituel d'incantation 
des esprits de la danse et 
des morts (qu'il a d'ailleur 
réveillé ce soir là) La 
moitié des Castellois sont 
maintenant sourds.

Windsurfer  était 
lui aussi tenté par 
l'esprit de la danse, 
mais il était bien 
décidé à retenir sa 
cheville pour ne 
pas la laisser aller !



La température 
intérieure bouillonnait 
et certains sont allés se 
rafraîchir les idées 
dehors avec quelques 
bouffées d'air pur !



Tout dépité après sa 
tentative de 
séduction, Dominic 
décide de faire un 
somme pendant que 
Manue tombe sous le 
charme de Chill!

Reyam à lui aussi 
succombé et est tombé 
sous le charme de ce 
Don Juan de Chill.

Pour avoir des dents 
aussi blanches, j'utilise 
Un-dentrifice-pas-
testé-sur-les-animaux™ 
quatre fois par jours !!!

Recommandé par l'association des 
dentistes, et docteur maman.



Les Castellois se 
sont ensuite 
préparé une soupe 
typiquement 
québecoise, Pod en 
même pris un 
deuxième bol !

Même s'il ne lui reste 
que 3 doigts, 
Gonzzong est tout de 
même capable de 
faire de sacrés solos 
de guitare !

Bonjour, ici EmmePé, 
vous savez, en tant que 
potineuse/rumeuriste en 
chef, la solidarité me tient 
à coeur. C'est pourquoi, 
dans mon parti, on se 
serre les coudes !

-Ce message publicitaire a été payé par le Parti Castel pour Jean, absent notoire du GT



Encore de l'amour dans l'air !
Un regard plein de 
tendresse a été surpris 
entre Jas et Dom

Entre Jas et Doum

À la suite de ces évènements, une guerre de riz (une 
garderie, la pognez-vous ?) à éclaté entre Dom, 
Doum et Mp pour conquérir le coeur de la belle Jas, 
la suite de ce furieux combat au prochain GT !

Et entre Jas et Mp



La rumeur d'un prochain GT ?
Une rumeur voulant 
que le prochain GT se 
déroule lors de la fin 
de semaine du Festival 
de la gibelotte, c'est à 
dire entre le 9 et le 17 
juillet, à Sorel-Tracy, 
a circulé une bonne 
partie de la soirée, 
c'est pourquoi Dom à 
tenté tout le long de la 
fête d'imiter une 
gibelotte !



La soirée des imitations
Plusieurs Castellois ne se sont pas fait prier pour 
exécuter leurs imitations préférés.

Pour sa part, 
EmmePé a 
désespérément 
tenté d'imiter 
le TRÈS 
REGRETTÉ 
avatar de 
Doum.

Windsurfer y est allé 
de son habituelle 
imitation de manequin 
Sears.

C'est le coloc à Pod qui a 
entammé la soirée avec son 
imitation de Marc Boillard

Immédiatement 
suivi par 
Scritch et son 
imitation de 
Charlie 
Chaplin



Grosse Foule !
La maison chez Pod était 
pleine à craquer, les gens se 
marchaient sur les pieds, et il 
y avait une line-up qui se 
comptait en heures pour les 
toilettes, alors certains ont dû 
aller uriner dans le foyer.

Il y aurait même une rumeur comme 
de quoi Sharp était de la fête ... 

mais ça c'est juste une rumeur !!!



Bref, ce fût une soirée haute en 
couleurs, remplie d'énergie et de 
gens pleins d'enthousiasme !!!

Un gros merci à Pod pour l'hébergement, à ma 
potineuse/rumeuriste/correctrice en chef: EmmePé et à SD 

pour le forum ainsi qu'à l'organisation. Et bien sûr à vous tous 
pour m'avoir fait passer une si belle soirée !

Sans rancune gang !!!


