
Edition 002 : Lune 23
Rédactrice en cheffe : Georgette

Au feu !
Un incendie a réduit en cendres le PMU 
du père Michu [https://v8.fract.org/
radio_sujet.php?sujet=42;
https://v8.fract.org/livre_sujet.php?chahttps://v8.fract.org/livre_sujet.php?chap
itre=34]. La lune 19 de notre ère, de 
violentes rixes ont opposé deux bandes de 
punks locaux : les "Zekchus" et les 
"Vikings". Ces derniers, après un refus 
d’équipement de notre part, seraient 
venus picoler tranquillement au PMU. Le 
tonton est monté avec les  “Zekchus” pour 
une bête histoire de stationnement sur 
place handicapée. De nombreux comas 
éthyliques sont à déclarer chez les 
Vikings. Mais que fait la maréchaussée ? 
Le père Michu aurait déclaré : “Mais qui 
c’est Michu. Ils sont fous ?! Laissez moi !” 

Des étrangers !
Une horde d’étrangers pas d’chez nous!
Au total, notre fière nation de séniles et 
ses squatteurs compteraient cin-
quante-deux âmes et trois rousses.
Depuis peu, se sont joints/squattent 
chez nous : 
-Clark-Clark Gable, un gros chat avec une 
petite robe rose (sûrement celui qu’avait 
perdu Anatoline), 3615 Ulla, un fruit qui 
a des problèmes de dentier, une marraine 
de la petite pègre et un p’tit gars étrange 
qui fait d’la magie tout en s’battant 
contre des fantômes (sauf ceux de 
Mamika et Gédéon).Mamika et Gédéon).
-Nous ne vous présentons plus les 
Déchus (ou nous vous renvoyons à  
http://50nuancedecroutes.xoo.it/t34-La
-Gazette-Pompette-Edition-001.htm)
-Le clan de McFallen, du groupuscule de 
domination rouquemoute 
[https://v8.fract.org/radio_sujet.php?su
jet=2]
-Citrus campus, un laboratoire pharma-
ceutique de pchiiiit citron
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Une falaise. C’est pas la bonne, mais elle est 
belle quand même

Nouvelles du monde
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Faits divers

Petite(s) annonce(s)
C(oe)u(r) à prendre. Derrière le gros tas de 
fumier. Ramener de l’alcool.

Un Richac qu’il est content!
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