Hebdomadaire familial & rock’n’roll
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HUMOUR
Le Conseil économique et social de
L'ONU a élu hier l'Iran à la Commission
de la condition de la femme.

Encore très peu d’abonné(e)s !
Que sont les groupies d’antan devenues ?
Je compte sur vous pour mettre les bouchées doubles .
Poutoux matutinaux

ILFAUT LE SAVOIR
Il a neigé le 4 mai à Carcassonne. Mais qui se souvient
qu'il a aussi neigé à Paris le 1er mai 1945 (10cm !)?

DIPLOMATIE
CARNET DU JOUR
La bataille de polochons du lycée naUn facteur allemand a épousé sa chatte
SANTE
val à Brest qui oppose traditionnelleobèse et asthmatique Cecilia, souhaitant
Un député russe a appelé les au- ment les lycéens aux élèves de classes
sceller une union de dix ans avant la distorités du pays à s'assurer de la préparatoires vient d'être interdite.
parition de sa dulcinée à poils courts, rapsanté mentale de l'excentrique
porte lundi le quotidien Bild. Voilà.
président de la république russe de
MOEURS
Kalmoukie, qui prétend avoir rencontré des extraterrestres et avoir fait Des couples du monde entier se vouant
HYGIENE
un amour éternel (sic) ont pris l'habituun tour dans leur vaisseau spatial.
Jack Lang dénonce "la Républide de fixer des cadenas gravés à leurs
que des notables". Pardon mais
noms sur les rambardes du Pont des
là, il faut que je vous laisse, parCIVILISATION
Arts à Paris et de jeter la clé dans la Seine,
ce que je suis juste en train de
Un habitant du Jura a été verbalisé une mode dont l'ampleur pose problème à
me faire pipi dessus de rire.
vendredi dernier alors qu'il circulait la mairie de Paris. Plus de 1.600 "cadenas
ivre au volant d'une tondeuse à ga- d'amour" de toutes tailles décorent les ramzon-tracteur sur une route départe- bardes du pont. « A une époque, ma chère,
HISTOIRE
mentale. L'homme, âgé de 56 ans, le cadenas, on le fixait à la gaine de la jeuMaréchaux ennemis. Le Maréconduisait avec un taux de 2,65 ne fille jusqu’au jour du mariage!! ». Auchal Rommel, ennemi juré de
grammes d'alcool par litre de sang. tres temps, autres mœurs?
Montgommery, s'est fait mortelGazons qu’il avait ses raisons.
lement blesser par l'aviation
alliée en traversant le bourg
TECHNIQUE
normand de… Sainte-FoyRESTAURATION RAPIDE
Moins cher que la voiture électri- Montgommery.
"On ne sait jamais ce qui peut arriver, même un
que, et avant développement
coup de foudre est possible dans un bus": C'est
"duraaaaable", le vélo du savant
pourquoi une compagnie de transport en comCosinus, il y a un siècle, était "
mun propose aux usagers de Copenhague des
l'anémélectro-reculpedali-coupvent
sièges réservés aux voyageurs en quête d'un
-ombroso-paraclou-cycle".
peu de conversation et plus si affinité. Tout
tient dans le « et plus », non ? (Merci à HF)
AVENTURE
«Nous ne discutons pas la Famille.
Quand la Famille se défait, la maison tombe en ruine.»
Antonio de Oliveira Salazar - Principes D'action
MARKETING
Un juge britannique a rejeté mercredi une requête du
parquet, qui cherchait à interdire à un adolescent
de porter un pantalon traînant bas sur les hanches,
estimant qu'une telle mesure enfreindrait les droits de
l'homme. Le droit de l'homme à montrer son calebard!
On ne me l'avait pas encore faite celle-là !

Les 5 bouteilles de la vie ?
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