
La voix de ch’Nord

Anaïs & Thierry

      ILS SE MARIENT !!
SCOOP
Après plusieurs années de vie commune ils ont enfin décidés d'unir leur destinée. 

En cette journée mémorable, nous tenions à vous remercier d’être parmi nous et  
de partager notre bonheur.

Il est temps de faire place à la fête, et il vous appartient de la rendre mémorable.
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Comment rigoler     ?  

                                                       MODE D’EMPLOI

Étirer les lèvres simultanément vers les oreilles tout en montrant les dents, 
pousser des cris selon l'intensité de la blague et se plier au niveau du bas 
ventre. Répéter plusieurs fois en cas d'aérophagie afin de couvrir les bruits 
indésirables.  Pour  les  ricanements,  étirer  les  lèvres  comme  pour  dire  la 
lettre "i", et pousser des petits toussements tout en serrant les dents. 

Comment calmer le fou rire de quelqu'un ! 

Pliez les doigts dans la main, balancez votre poing, en sorte que la tête du 
rieur et votre poing se croisent assez violemment, généralement c'est assez 
radical...vous  pouvez  utiliser  la  même  méthode,  mais  cette  fois-ci,  les  
doigts ouverts, c'est ce qu'on appelle la "baffe", mais pour cette méthode, le 
rieur n'est pas assez sonné et peut vous en faire autant, alors...méfiance!



Edito
Ni stars, ni célèbres et pourtant ! Un numéro complet de cette gazette nous est consacré aujourd’hui.

Mais pourquoi ? Et un hors série en plus ? Et bien la réponse se trouve en première page :

NOUS NOUS MARIONS !!!

Ou  plutôt  devrions  nous  dire… 
nous nous sommes mariés, car cela 
sera  le  cas  quand  vous  lirez  ces 
lignes…

                                                                       Certaines d’entre vous sont 
plus proches de l’un ou de l’autre, certains ne connaissent que l’un de nous deux, et  
d’autres nous connaissent très  bien tous les deux.  Quelque soit votre situation, nous 
sommes  sûrs  que  vous  découvrirez  dans  ces  pages  des  choses  dont  vous  ignoriez  
l’existence…Pour faire durer ce moment,  n'hésitez pas à aller mettre un petit mot dans 
notre  livre  d’or  !  Nous pourrons ainsi  relire vos petits  textes et  passer  un agréable  
moment grâce à vos écrits. En cette journée si exceptionnelle, cela nous tenait à cœur de 
vous  remercier  pour  votre  présence.  Partager  cette  union  à  vos  côtés  est  un  grand 
bonheur pour nous.

Par ces quelques lignes, nous voulions également dire un grand merci à tous ceux qui  
nous ont aidé et soutenu tout au long de la préparation de cette journée. Grâce à eux et  
à vous, cette fête ne serait pas ce qu’elle est, ou va être…

Il est temps de faire place à la fête !!!

Et encore Merci !!!



Les mariés vus par la Famille

Les mariés vus par les amis



REGLES DE CE REPAS

1. Ce que vous mangez sans que personne ne le voie ne contient 
pas de calories. 

2. Si  vous  consommez de  l'eau  avec  un  dessert,  les  calories  du 
dessert sont annulées par l'eau. 

3. Les calories de ce que vous mangez en compagnie d'une autre 
personne ne comptent pas si la personne mange plus que vous. 

4. Les  aliments  consommés  dans  un  but  thérapeutique  n'ont 
JAMAIS aucune valeur calorique : foie gras, whisky, sauce à la 
crème, chocolat… 

5. Si vous réussissez à engraisser tout le monde autour de vous, ça 
vous donnera l'air plus mince. 

6. Les aliments consommés lors d'un mariage ne contiennent pas 
de  calories,  car  ils  relèvent  de  la  distraction  et  non  de 
l'alimentation. 

7. Les  morceaux  de  chocolat  ne  contiennent  pas  de  calories. 
L'action de briser le chocolat entraîne une fuite calorique. 

8. Ce  que  vous  léchez  sur  les  cuillères  ou  sur  les  couteaux  ne 
contient pas de  calories.

9. Les aliments de même couleur ont le même nombre de calories. 
Exemples : épinards et glace pistache ; mayonnaise et purée de 
pommes de terre. 

10. Ce que l'on consomme debout ne contient jamais de calories. Ce 
phénomène  est  dû  à  la  gravité  et  à  la  densité  de  la  masse 
calorique. 

     Bon Appétit !



Mots Mêlés

1. Nom de famille des Mariés

2. Prénom du Marié
3. Prénom de la Mariée
4. Ville de naissance de la Mariée
5. Ville de Naissance du Marié
6. Diplôme le plus haut obtenu du Marié
7. Prénom de leur poisson rouge
8. Animaux de compagnie des mariés autre que le poisson rouge
9. Moyen de locomotion de la Mariée
10. Surnom/diminutif de la Mariée
11. Console du Marié
12. 1 er surnom du Marié
13. 2émé surnom du Marié
14. Friandise préférée de la mariée
15. Mois de naissance de la mariée
16. Mois de leur mariage

17. Ville du Mariage



Bélier (21.3 - 20.4)

 Aucun risque de vous 
casser une jambe aujourd'hui. 
Dansez sans discontinuer. 
Vous allez très bien manger 
aujourd'hui. Ne vous privez 
pas. Vous allez participer à 
une cérémonie religieuse 
exceptionnelle et émouvante.

Taureau (21.4 - 21.5)

 Attention, vous 
risquez de casser un cure-
dent dans la bouche. Vous 
allez être émerveillés par un 
musicien et vous danserez 
toute la soirée. Vous allez 
voir une charmante personne 
qui porte une magnifique 
robe blanche.

Gémeaux (22.5 - 21.6)

 Vous allez passer une 
journée pleine d'émotion et 
de rire. Détendez-vous. Une 
journée exceptionnelle vous 
attend, oubliez vos 
problèmes et profitez de 
cette journée. Contrôlez 
votre klaxon, vous allez 
certainement en avoir 
besoin.

Cancer (22.6 - 23.7)

 Attention, vous 
risquez de vous tâcher en 
mangeant, prudence ! Vous 
allez vous mouvoir sur des 
rythmes endiablés. 
Caramba !!!Faites le vide 
dans votre tête et profitez 
de cette journée intense.

Lion (24.7 - 23.8)

 Vous entrez dans une 
période riche en émotion, 
préparez vos mouchoirs. Un 
zeste de folie viendra 
s'installer aujourd'hui, ne le 
laissez pas filer. Mercure vous 
met le sang en ébullition. 
Invitez la mariée ou le marié 
à danser.

Vierge (24.8 - 23.9)

 Aujourd'hui vous êtes 
de bonne humeur, 
divertissez-vous. Vous 
évoluer dans un contexte de 
festivités, relaxez-vous. Si 
vous entendez deux 
personnes dire oui au milieu 
d'une cérémonie, c’est 
normal.

Balance (24.9 - 23.10)

Un bon repas ça vous 
dit ? C'est la journée, faites 
des réserves. Il est possible 
que 2 personnes que vous 
appréciez énormément se 
marient aujourd'hui. Vous 
allez certainement 
réapprendre la signification 
du mot "Amour".

Scorpion (24.10 - 22.11)

 Si vous vous mariez 
aujourd'hui, vous faites le 
bon choix surtout si son 
prénom commence par T. 
Pour les autres, profitez des 
festivités. Manger, boire, 
danser, rigoler, voici le 
programme de votre journée. 
Il y a 99 % de chance que 
vous soyez sur votre 31 
aujourd'hui.

Sagittaire (23.11 - 21.12)

 Vous allez vous régaler 
comme jamais. Le vin que 
vous dégusterez sera exquis. 
Vous traversez une période 
tonique, profitez pour danser 
avec les autres. Libre à vous 
de faire ce que bon vous 
chante, vous êtes heureux et 
ça se voit.

Capricorne (22.12 - 20.1)

 Vous allez recevoir 
une édition spéciale d'un 
grand quotidien romand. 
Félicitations ! La gentillesse 
du marié et la beauté de la 
mariée vont vous épater. 
Journée exceptionnelle, ne 
prévoyez rien pour demain, 
il faudra se reposer.

Verseau (21.1 - 19.2)

 Vous vous sentez 
libre, loin de vos tracas 
quotidiens. Souriez ! Mars 
se plaît chez vous. Vous 
disposez d'une bonne dose 
d'énergie. Prévoyez un trou 
de plus à votre ceinture, 
grand repas en perspective.

Poissons  (20.02 - 20.3)

 Vous êtes en pleine 
forme et vous allez vous 
éclater. Si vous vous mariez 
aujourd'hui, vous faites le 
bon choix surtout si son 
prénom commence par A. 
Pour les autres, profitez des 
festivités. Un grand menu 
aujourd'hui, prévoyez la 
diète pour demain



      METEO

JOURNEE : Nos cœurs baigneront aujourd’hui dans le soleil. Mais quelques averses de larmes sont prévues pour les  
personnes sensibles. Notamment lorsque 2 personnes échangeront un OUI.
SOIREE : Un nombre de danseur variable se déhancheront sur la piste de danse et il y aura un orage de bonne 
humeur. Une pluie de champagne est prévue courant de la soirée pour rafraîchir un peu les gosiers assoiffés. 

Petite Annonce

Cherche personnel 
pour nourrir les 
éléphants pour cirque 
populaire. Si vous 
travaillez pour des 
Peanuts, contactez 
A.Rachid au 

Tél. : 012345789

Perdu, Rue Dentifte, 
partie fupérieur d'un 
dentier. Prière de le 
reftituer à fon 
propriétaire auffitôt 
que poffible. Merfi.

Tél. : 012 345 6789

Militaire en retraite 
cherche place serveur 
de café pour 
continuer à charger 
des canons.

 Tél. : 012 345 6789

Jeune homme désire 
rencontrer jeune fille 
possédant moto.

P.S. : Prière d'envoyer 
une photo de la moto.

Tél. : 012 345 6789



RECETTE

Recette du bonheur   :   

 Ingrédients :     
- De l'amour sans compter
- De l'amitié à satiété 
- De la chance à volonté
- 1 mesure de bonne santé 
- Beaucoup de bonne volonté. 

* Entoure-toi toujours d'amour et d'amitié. Ne ferme pas la porte aux opportunités. Rapproche-toi toujours  
d'avantage de tes rêves. Si le monde ne change pas, avec lui fait la trêve. 
* Garde toujours intacte ta soif de découverte. Que ta curiosité soit toujours en alerte. Mais surtout soit porté  
par l'espoir et la foi. Et que la joie de vivre rayonne autour de toi. 

Recette de l'amitié : (Pour 2 personnes minimum.)

Préparation : 30 min hebdomadaire minimum.

Cuisson : toute la vie. 

Ingrédients : 
- 1 kg de sincérité.
- 500gr de bonne volonté. 
- 3 cuillérées pleines de compréhension.
- Du soutien inconditionnel à la louche.
- Humour et bonne humeur à volonté. 

* Pelez votre cœur, retirez les rancœurs et les jalousies pour obtenir une sincérité pure.
Coupez les quartiers en grandes tranches, beurrez-les de compréhension, nappez-les de soutien inconditionnel. 
Ajoutez de la bonne volonté finement râpée et parsemez d'humour et de bonne humeur.
* Couvrez et laissez cuire à feu doux. Présentez ce plat chaud, accompagné d'un sourire, chaque fois que 
l'occasion s'en présentera. 

- ATTENTION - L'abus de cette gourmandise est recommandé pour la santé !



Recette d'un mariage réussi :

Mettez à la marmite beaucoup de persévérance et de patience. Avec la même quantité de bonne humeur et de 
bonne volonté. Ecumez soigneusement pour enlever l'égoïsme, la paresse et la négligence. Laissez mijoter  
doucement sans quitter le foyer, et vous aurez accommodé le vrai bonheur. 

Recette gâteau d’amour

Ingrédients : 
- un lit chaud 
- 2 corps différents (préalablement lavés) 
- 500 grammes de caresses (ou plus) 
- 50 grammes de baisers (ou plus) 
- 1 banane pas trop mûre 
- 2 kiwis 
- 2 pamplemousses (grosseurs à volonté) 
- 1 four préchauffé à feux doux
Préparation :

- Introduire les 2 corps dans un lit chaud avec 50 grammes ou plus de baisers 
- Enduire la surface des corps avec 500 grammes ou plus de caresses (en ajouter si pas assez sucré) 
- Couvrir ces mêmes corps, en particulier la banane jusqu'à saturation (attention; ne pas faire de blanc en 
neige) avec la banane! 
- Agitez, avec ménagement, les 2 pamplemousses, les faire dorer très légèrement sans les faire rougir 
- Mettre la banane, préalablement chauffée, du bout des doigts dans le four a température ambiante 
Essentiel : laisser les 2 kiwis non pelées à l'extérieur 
- Manœuvrer la banane très délicatement en va et vient. La sortir de temps à autre et la retourner, afin de 
contrôler la cuisson : ceci fin qu’elle ne perde pas son jus. 
- Extraire le jus de la banane, qui lui, doit rester dans le four. Retirer celle-ci avec légèreté. 
- Pour achever le gâteau, laissez macérer dans les mains ou essuyer le surplus avec la langue, ceci étant, laisser  
le choix à la cuisinière. 
- Laissez refroidir. 
- Démouler 9 mois après. 

Ne pas omettre de recommencer fréquemment la recette afin d'en savourer chaque fois davantage le goût . 
 



Humour





Solution Mots mêlés     :  
1. Nom de famille des Mariés : Béranger
2. Prénom du Marié : Thierry
3. Prénom de la Mariée : Anaïs
4. Ville de naissance de la Mariée : Hazebrouck
5. Ville de Naissance du Marié : Pontoise
6. Diplôme le plus haut obtenu du Marié : B.t.s
7. Prénom de leur poisson rouge : Maurice
8. Animaux de compagnie des mariés autre que le
 poisson rouge : Fourmis
9. Moyen de locomotion de la Mariée : Scooter
10. Surnom/diminutif de la Mariée : Naïs
11. Console du Marié : Playstation
12. 1 er surnom du Marié : Eleveur
13. 2émé surnom du Marié : Army
14. Friandise préférée de la mariée : Chocolat
15. Mois de naissance de la mariée : Novembre
16. Mois de leur mariage : Septembre
17. Ville du Mariage : Arques

MOT DE LA FIN
Nous espérons que cette gazette vous aura permis de nous connaître un peu mieux et de passer un 

agréable moment en la feuilletant.

A présent, nous voulions vous remercier d’avoir partagé cette journée avec nous. Grâce à vous cette 
journée restera à jamais dans nos mémoires.


