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HOROSCOPE
Balances : apprenez à dire les choses
avec un peu de délicatesse. Ca devient
vraiment pesant pour les autres...

LOGISTIQUE
A partir du 10 avril, de
19:30 à 07:30, la circulation automobile nocturne
sera interdite au Bois de
Saint Cucuffa pendant
deux semaines pour cause
de migration de crapauds.

Espace de respiration

PEOPLE
"Aujourd'hui, l'homme est paumé". Frédéric Beigbeider. Merci mon gars
Fredo pour cette contribution majeure à l'anthropologie contemporaine.

DEVELOPPEMENT
Dans un article du 30 mars, la PRAVDA
prend la défense de l'Eglise catholique qui
fait à ses yeux l'objet d'attaques déloyales.
FAMILLE
Une boulangerie de la rue Ordener à
Paris a été la cible d'un casse à l'ancienne dans la nuit de lundi à mardi: un ou
plusieurs malfaiteurs ont creusé un trou
dans un mur pour accéder à la cuisine et
y dérober une dizaine de moules à tarte.
Maman, rends toi immédiatement !

CRIMINALITE
Environ 2.000 œufs en chocolat, qui
étaient dissimulés dans l'herbe de l'hippodrome de Strasbourg en perspective
d'une chasse aux œufs organisée lundi
de Pâques pour quelque 300 enfants,
ont été dérobés. On souhaite au type qui
a osé faire ça à des pitizenfants 300
jours de constipation pas passagère !

Ben oui, moi aussi chuis carrément ému.
Allez, on se mouche un bon coup et on fait en sorte que cette nouvelle
saison de Friday News soit un succès planétaire. On envoie le lien vers le site à tous ses petits amis !
Je vous bise bien affectueusement, vous tous, ô lecteurs et trices historiques !

ART LYRIQUE

Taiwan semble avoir trouvé sa Susan
Boyle en la personne de Lin Yu Chun,
interprétant ici « I will always love you »
de Ouitenait-Ici-Houston, dans l'émission
Super Star Avenue. C'est vrai que physiquement, y'a bien quelque chose !

ARTS PLASTIQUES
Ophélie Winter déclare dans le Parisien :
"je suis super pudique." Ca crève les yeux.

EXPRESSION CORPORELLE
Le site Madcitizen propose aux CE
des stages de gestion du stress. Les
participants sont invités à exploser
NUTRITION
"Notre vie, c'est l'histoire de la bataille entre de la porcelaine, des produits électrinotre activité et le silence."
ques ou des pare-brises de voiture.
Marie-Dominique Molinié in
Ca marche aussi pour les mères de
Le Courage d'avoir Peur
famille.
SPORT
Qu’on se rassure, la bouteille de mélange corrosif projeté dans la cour
d’un collège de Nanterre la semaine
dernière ne visait pas la surveillante.
Ouf, on se disait aussi...
CARTOMANCIE

CHIMIE
Coca Cola vient de recevoir la
Marianne d'Or du développement durable à l'Assemblée
nationale. La commission développement durable a roté
"pour" à une écrasante majorité.
MORPHOLOGIE
Une récente étude scientifique dont
la rédaction a infortunément perdu
les références expliquait que si
nous continuons à passer autant de
temps devant notre ordinateur, nos
bras vont devenir tout petits-petits.
Alors, on lâche son PC 30 secondes
les têtards !???????????????

MOEURS
La police a interpellé la semaine dernière à Paris, rue des Cannettes, une
homme qui promenait sa femme. Laquelle était en
tenue
légère
CRIMINALITE
et...tenue
Plus on sourit, plus on vit longtemps,
en laisse.
affirment des chercheurs américains
dans la revue "Psychological Science". Allez, à trois je vous aide à augSAGESSE
La télévision chinoise menter votre espérance de vie : 1, 2,
fait la chasse aux mots 3 ! (Oh le vilain morceau de persil
anglais. Pas cool, man. coincé sur la dent de devant!)

SAGESSE
A Woodbine, Georgia (USA), un prisonnier qui s'était
échappé pour s'acheter des cigarettes a
pris 20 ans de plus.
Faut vraiment être...
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