
La dépêche Briarde
Fait d'hiver à Mauperthuis : 
un gorille dans la rue !
 

Un habitant malpertusien nous 
a  signalé  hier  un  évènement 
peu commun....

« Il buvait une grenadine ! »

En  effet,  ce  monsieur  de  98 
ans,  a  vu  passé  hier,  aux 
alentours de 19h (il se souvient 
très bien de l'heure, car il était 
en train de se servir sa dixième 
grenadine.....)  devant  sa 
fenêtre,  un gorille,  une chèvre 
angora, une chèvre blanche, un 
bouldog  noir  et  un  blanc,  un 
coq, et trois mésanges ! 
« Oh vindieu ....j'ai la berlue », 
se dit il ! 

Intrigués, toute notre équipe de 
journalistes  chevronnés,  s'est 
mis sur cette enquête. 

Or, il apparaît, à la lueur de nos 
dernières  informations,  que 

cette  « équipée  sauvage » 
menée  par  Emmanuelle  LE 
ROCH,  une 
bergère....heu.....une  artiste 
peintre,  ait élu domicile, dans 
le non moins fameux restaurant 
« La  planche  à  fromage »à 
Couilly Pont aux Dames,  tenu 
par le non moins sympathique 
Jean-François.

   « Ils sont à Couilly  !»
Attirés  par  l 'odeur  alléchante 
de  toutes  les  spécialités 
fromagères  de ce lieu,  tout  ce 
petit  monde  a  décidé  de 
s'exposer dans ce lieu pour une 
durée  indéterminée  (sauf 
l'artiste évidement !).

Si  vous  souhaitez  les  voir 
rendez  -   vous  au  21  bis  rue 
Cyprien  Borgnon  à  Couilly, 
D934, N34 (01 60 42 35 55). 

Après  cet  évènement  peu 
ordinaire,  notre  vieux 
monsieur  de  Mauperthuis, 
décida  de  partir  en  cure  de 
désintox ! Trop, c'est trop !
Une  grenadine  ça  va  mais 
dix......bonjour les dégâts ! 

« Il  rencontre  Demie 
Mour ! »

Il  paraît  d'ailleurs  que  son 
histoire  se  termine  bien,  car 
dans cette cure, il rencontra la 
fameuse  Demie  Mour,  qui 
lassée  d'être  avec  un  p'tit 
jeune,  porta  son  dévolu  sur 
notre  charmant 
décagénaire...mais  ça,  c'est 
une autre histoire !

Y'a  pas  de  quoi  devenir 
chèvre........non ?

Amandine Barbichette


