Hebdomadaire familial & rock’n’roll
paraissant tous les vendredi (ou presque) depuis 2006
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PROSPECTIVE
Le Zoo de Riyad, comme tout lieu de détente, propose des jours réservés aux hommes et d'autres aux femmes. Les jours
pour les femmes, tous les gros animaux
mâles type éléphants, tigres etc, dont les
attributs pourraient être de nature exciter
les "females "(appellation officielle) sont
retirés de l'exposition. Merci à notre grand
reporter Benoît F.

CIVILISATION
Le mot "andouille",
dans toutes les acceptions du terme,
vient du verbe latin
"inducere" qui signifie " enfiler dedans".. je vous laisse le soin, délicat,
certes, du commentaire ou de l'illustration...

AUTANT LE SAVOIR
On appelle "petites vertus" la simplicité, l'émerveillement, savoir
dire merci, l'humour, la ponctualité et l'eutrapélie. L'appellation de
cette dernière nous est peu familière. Il s'agit de cette vertu qui
"permet de se détendre après un excès de fatigue, de tension, de
compression intellectuelle ou spirituelle, soit après un travail minutieux de recherche, un travail de discernement ou une décision importante à prendre. (Mgr Gilles Lussier)

**** MYTHOLOGIE ****
"Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours
grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de
leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent
entre eux et les autres espèces d'hommes des différences
prodigieuses. Et ce qui démontre qu'ils doivent point cette
différence à leur climat, c'est que des Nègres et des Négresses transportés dans les pays les plus froids y produisent toujours des animaux de leur espèce" (François Marie Arouet dit Voltaire in Essai sur les mœurs). Spéciale
dédicace à celles et ceux qui s’imaginaient que la tolérance, l’égalité et la fraternité étaient nées avec la Révolution
française. Comme on dit au Texas, too bad, citoyens !

CAUSE NATIONALE
Le marché des pâtes molles
(camembert, Pont-l'Evêque, livarot
etc.) est en déclin depuis une dizaine d’années, avec une baisse annuelle des volumes comprise entre
-2 et -1% ces 5 dernières années.
Alors on se mo-bi-lise !
HISTOIRE
Un équipementier WC lance un
« kit Marie-Antoinette », tout en
rose et velours. Royal...Non?

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le maire du village de Furore, sur la côte amalfitaine, en Italie, a pris un étrange arrêté : il
a décidé de bannir de sa commune les nains de jardin, lesquels sont accusés de «porter
atteinte à l’environnement naturel». L’édile de cette commune de Campanie a déjà envoyé
des lettres d’avertissement aux contrevenants, qui s’exposent à des amendes au cas où ils
tarderaient à obéir au nouveau règlement municipal. Ainsi, une villageoise dont le jardin
accueillait Blanche-Neige et les sept nains est sommée de les remiser. La mairie invoque
un plan local d’urbanisme, auquel ces œuvres feraient obstacle : «Elles doivent être supprimées», commente-t-elle laconiquement. De notre correspondant permanent Hélène F.
ANTHROPOLOGIE
Selon l’Observatoire des Bien Être d’IPSOS,
:seulement 19 % des français seraient totalement
d’accords avec le fait que « dans la vie, on peut
faire confiance à la plupart des gens ». A titre de
comparaison, les Japonais répondraient de manière
favorable à plus de 47 %, les Anglais comme les
Italiens à 46 % et les Américains à 55 %. Les Français seraient donc entrés dans une société de défiance à l’égard de l’autre, sous quelque forme de
relation et dans toute forme de rapport. On ne sait
jamais vraiment ce que celui qui se confie doit.

LOISIRS
Des haricots possédant une
inquiétante teneur en Datura
Stramonium ont été découverts dans des boites de
conserve . Cette plante avait
anciennement été utilisée
par les chamanes dans leurs
voyages spirituels en raison
de ses propriétés hallucinogènes. Les marques U,
PREHISTOIRE
Au Maroc, les Islamistes du Parti Jus- et Notre Jardin, quii les
tice et Développement (sic) ont dénon- distribuent, ont rappelé
cé il y a quelques jours la participation les lots concernés. Un
d'Elton John à un concert devant numéro vert a été mis en
40.000 personnes au seul motif que ce place au 0 800 091 091.
dernier était homosexuel.
HUMOUR
J'apprends l'existence d'une enseigne de cafés nouvelle génération
appelée Alto Café. Quand je pense à la fortune que sont payées les
personnes qui créent les noms de marque. A quand Alto Tabac ?
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