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ART DE VIVRE
RESPONSABILITE SOCIALE
M&M's propose une alternative Les Indiens qui possèdent un téléphone portable
moderne et originale à la dragée sont nettement plus nombreux que ceux qui ont
de mariage : des M&M's per- accès à des toilettes, relève une étude de l’ONU.
sonnalisés. GRAND genre ! Et Pour répondre au problème, les opérateurs télépourquoi pas du Coca à la place phoniques sont capables de doter tous leurs apdu
Champagne ? Soyons fous !
pareils d'une application du genre "Où sont les
GEOGRAPHIE
woua-woua les plus proches".
En mai 2010, un sentier de randonnée
réservé aux nudistes sera inauguré dans le
RECYCLAGE
nord de l’Allemagne, dans la région montaUn consortium international de chercheurs coordonné par
gneuse du Harz. Alors au choix, ascension
l’Inra de Jouy-en-Josas auquel vient de dévoiler les secrets
par la fesse nord ou la fesse sud. Charmant.
du tube digestif. On en reparle après le déjeuner, ok?
CRIME
Un Grec réclame 50 millions de
couronnes à une laiterie suédoise
pour l'avoir assimilé à un Turc avec
sa photo sur un pot de yaourt.

TRAVAUX PRATIQUES
A Columbus (USA), la police poursuit une femme qui a mis un terme à sa réunion de réconciliation conjugale en assénant
de nombreux coups de couteau de boucher à son mari. (« Euh, chérie, laisse, c’est moi qui cuisine ce soir... »)
NUTRITION
Selon un sondage Reuters, près de 20%
de la population mondiale croit fermement que les extra-terrestres vivent
parmi nous déguisés en humains. Depuis combien de temps vous dîtes-vous
que le type du bureau en face du vôtre,
il a un air franchement bizarre ?
CRIMINALITE
Sven Goebel (je précise
qu'il est Tallemand?) détient désormais le record
Guinness de la plus grosse
maison construite en sousbocks de bière. Y'a des
gens comme ça qui sont de
la race des bâtisseurs!
PHILOSOPHIE
Où c’est qu’on va ?

NUTRITION
La police d'Athènes a procédé à l'arrestation d'un
dealer qui, pris sur le vif, a avalé sa cigarette de akik.

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
"Il y a toujours un moment dans leur vie où
les gens s'aperçoivent
qu'ils m'adorent."

ART
ELECTIONS
Romeo & Juliette va être interpréEn Inde, la femté dans une version qui se dérouleme qui a embrasé son brushing en allura via des messages successifs
mant une cigarette a reçu la distinction
dévoilés sur Twitter.
honorifique d'idiote du village, avec un
-Roméo se passe du fil dentaire.
repas offert d'un montant de 100$.
-Juliette se passe du vernis
sur les ongles de pieds.
LE QUEBECOIS POUR LES NULS
"avoir
un rapport" = faire un petit rototo
BRICOLAGE
"beurrer
épais" = exagérer une situation
Dans le Wyoming (essayez avec un
"elle
veut
son biscuit" = elle désire ardemment
Malabar, c'est plus facile à prononcer), le record mondial du corps le avoir une relation sexchouelle (élégant non?)
plus "piercé" a été battu par Ed "j'ai le feu au passage" = être en colère
Burns dont le corps contient désor- "il se pète les bretelles" = il est vraiment très fier
mais 1.501 anneaux. Vous trouverez
des sakavomi sous votre bureau,
pour les plus fragiles d'entre vous.

ESOTERISME
On aurait découvert sur une bouteille de ketchup la liste
des ingrédients allergènes : cette étiquette irlandaise
dirait : "peut contenir des noix, des cacahuètes, des
graines de sésame, du céleri, de la farine, de l'orge, du
poisson, des œufs, des germes de soja, du lait, des sulfites et des céréales contenant du gluten." Dîtes-donc,
ce serait-y pas LA recette du Ketchup ???????

C’est bien, vous avez 10 /10 à
chaque œil

POESIE
Il apparaît que les personnes qui souffrent de troubles de la mémoire éprouvent de la tristesse lorsqu'elles oublient ce qui les rendait tristes...
MODE
Openvibe est un tout nouveau logiciel
qui démultiplie la possibilité d’agir
par la pensée. Le seul problème, c'est
qu'il faut porter ce casque d'andouille.
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