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L_s ouvri_rs ^_ P_t\ull _n ]olèr_ 

 

M. Greedy, président bien connu et très haï de la 

World Company (WC) a annoncé hier la 

prochaine délocalisation de l'usine Petbull de Vire. 

C'est avec une abjecte sérénité qu'il a annoncé ce 

qui n'est rien d'autre, pour notre ville, qu'un séisme 

économique de magnitude 12. "La direction espère 

abaisser les coûts de production et rendre la 

marque plus compétitive en délocalisant l'usine au 

Tadjikistan, elle n'a aucune considération pour 

nous autres, les ouvriers", a déclaré Paul Hemploy, 

le délégué syndical des ouvriers Petbull.  Ceux-ci 

ont aussitôt menacé le patronat de représailles, 

mais victimes dès hier soir d'un mal aussi étrange 

que soudain, les meneurs de la contestation n'ont 

pu se présenter au travail ce matin. M. Greedy, 

avec une satisfaction mal dissimulée, a déploré 

leur manque de professionnalisme et a déclaré que 

"ces vermisseaux flemmards [pouvaient] s'asseoir 

sur leurs indemnités de licenciement".   

 

C. Ray-Voltan 

 

 

 

 

Un fou furi_ux int_rné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce matin, Raymonde Bidochon, habitante du cru, 

présidente du club de bridge, a été réveillée par le 

chant inhabituellement rauque du coq. Ce n'est 

que plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à donner le 

grain à toute la basse-cour qu'elle a réalisé que ce 

n'était pas le coq, mais un volatile bien curieux qui 

l'avait tirée du lit. Curieux ? Allons droit au but : 

Raymonde a été réveillée par un véritable fou 

furieux qui, tenant fermement le coq contre lui, 

s'est jeté sur la pauvre retraitée dès qu'il l'a vue. 

Après lui avoir extorqué tout le grain de la basse-

cour (avouez que c'est égoïste), il s'est échappé 

avec le coq. Les forces de l'ordre, mises en alerte, 

ont pu appréhender le forcené. Non sans mal 

puisque le brigadier chef a été mordu et a dû se 

soumettre à un test de dépistage antirabique. Le 

malade mental a été aussitôt conduit à l'Hôpital 

psychiatrique local, dont le directeur a déclaré : 

"J'en ai vu des dérangés, mais celui-là est 

sacrément gratiné !". Le patient 666, dont l'identité 

est encore inconnu, n'a pu être séparé de son coq 

qu'il a donc bien fallu interner aussi. Le directeur 

de l'asile espère que "les défenseurs de la cause 

animale ne s'en offusqueront pas". Les autorités 

demandent à toute personne capable de faire la 

lumière sur l'identité du patient 666 de se 

présenter à l'asile dès le début d'après-midi.  

 

T. Foutu 



L_ FC Vir_ v_rs l[ gloir_ ! 

 

Ce week-end, le FC Vire a battu le club de 

Trifouillis 3 - 0. "Cette victoire est le fruit d'une 

préparation intense, il n'y a pas de secret", selon 

leur entraîneur Rémi Lamain, qui ne doute pas que 

l'équipe viroise passera cette année en division 8. 

C'est la première marche d'un escalier qui, c'est 

certain, mènera le football virois à la gloire. Il est 

probable que nos athlètes, aux corps musclés par 

les travaux des champs, affronteront bientôt 

l'Olympique de Marseille. Banzaï, les footeux ! 

 

P. Tard 

 

 

 

@nim[tions à Vir_ :  

L_ J_u ^_ l[ S_m[in_ 

(Parce qu'à Vire, on sait s'amuser !) 

 

 

 

L_ ][^_[u ^_ l[ ré^[]tion 

 

Vous avez été nombreux (3) à nous la demander, 

alors la rédaction s'exécute pour le plus grand 

plaisir de ses lecteurs : voici, chers abonnés, la 

recette tant attendue de… l'ANDOUILLE DE VIRE ! 

Allons, allons… séchez vos larmes de joie et prenez 

note dès maintenant : 

 

1. Peler 2 pommes Boskoop. Les couper en 

quartiers et retirer les pépins, avant d'émincer 

chaque quartier dans le sens de la hauteur. 

2. Peler et émincer en rondelles 1 oignon jaune 

moyen, ainsi que 4 échalotes. 

3. Peler 4 gousses d'ail et 4 pommes de terre 

moyennes. Les émincer en rondelles puis laver les 

rondelles de pommes de terre pour enlever 

l'excédent de fécule. Bien les égoutter. 

4. Faire fondre 50 g de beurre dans une grande 

cocotte puis y jeter tout ce que vous venez 

d'émincer ainsi qu'un bouquet garni. 

5. Ajouter ensuite 40 cl de bouillon de volaille. Puis 

couvrir la cocotte et faire cuire 30 min (faire 

frémir). 

6. Couper l'andouille de vire (350 g environ) en 

grosses tranches, en sifflet, et les dresser 

harmonieusement sur la garniture. Ajouter 

quelques pluches de persil plat. 

7. NE PAS MANGER LA PEAU DE L'ANDOUILLE 

(mais un Virois ne commettrait jamais une telle 

atrocité). 

 

Bon appétit ! 

 

G. Faim 

 

G. Faim 


