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le cookie à 9e70 qui était assez tentant mais hors 
budget car le passager n’est pas le putain de 
PDG du groupe Accor et ne peut donc pas non 
plus se permettre le paquet de chips composé 
de 5 chips Lays à 8e 30…

Et bien là aussi oui, en théorie.

Mais si le train qui peut en cacher un autre n’est 
autre qu’un train Intercités qui part du Havre 
à 13h02 pour arriver à Châteauroux à 18h43 
avec une correspondance à Austerlitz à 16h38, 
que le passager est détenteur de la carte pass 
évasion et qu’il décide de prendre un Menu 
Snack à 32e90 composé d’une tarte salée et 
d’une bouteille d’eau mais que pour ce prix il 
peut tout de suite oublier

Notre expert vous répond : « Et bien en théorie oui.»

Un train peut-il vraiment 
en cacher un autre ?

La question 
du jour
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ENQUÊTE
La symphonie Zelda 
ou comment le monde 
à la limite de l’

La tournée musicale Zelda sur 
la place principale d’El Hey s’est 
achevée sur une grandiloquence 
dantesque samedi dernier lors 
de la parade des androïdes 
humanoïdes de Brest. 

Lors de ce final, la neutralité 
de chacun des partis 
politiques présents a permis 
d’entrevoir une porte de 
sortie sur les problématiques 
anthropomorphiques d’André 
Vésale qui bloquaient l’évolution 
scientifique depuis plus de mille 
ans aussi bien en Europe que 
dans le milieu équin. 

Grâce a cette avancée, l’ouvrage 
‘De Humani Corporis Fabrica’ 
offert aux premiers de cordée 
depuis les lois sur le fichage 
en règle de la jouxte verbale 
volontaire pourra être réédité 
dans une version congolaise 
disponible sur commande via 
différents portails de maison et 
autres interphones de rez-de-
chaussée. 

 Sa cuisson devra 
s’effectuer à 30 degrés 
thermostat 8 en ayant au 
préalable fait revenir les oignons 
dans différents dés à coudre de 
votre convenance.

Nouvelle médaille du mérite 
pour le détective Colombo de 
Poulet. Un film sur sa vie est en 
préparation.

Le mystère du wings manquant 
dans le bucket KFC est enfin 
résolu. Ce dernier avait décidé 
de voler de ses propres ailes. 
Un film sur sa vie est 
en préparation.

L’équipe américaine de basket 
des Golden Nuggets fait peau 
neuve et se rebaptise « Menu-
Golden-Boîte-de-Six-nuggets-
sauce-curry-sunday-caramel-à-
emporter s’il-vous-plaît»

EN BRÈVES !
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Science

Culture & Entertainment

Pata2 

La chanteuse Miriam Makeba 
à qui l’on doit la chanson 
‘Pata Pata’ parlait en fait de 
pataphysique : La science des 
solutions imaginaires qui accorde 
symboliquement aux linéaments 
les propriétés des objets décrits 
par leur virtualité.  On écoutera 
plus attentivement maintenant 
avant de danser dessus comme 
des débiles. 

Un plat qui se mange plat
Depuis la découverte il y a 
quelques mois que la terre était 
effectivement plate, les autorités 
n’arrivent pas à se décider : 
Utilise-t-on cette surface plate 
pour faire des crêpes sucrées ou 
salées ? 
Un gala militant en faveur 
des crêpes salées organisé 
par Chandler de Friends aura 
lieu dans la salle défaite d’ici 
5 minutes. Frank Leboeuf qui 
voulait y faire cuire un steak n’a 
pas été convié.

Mais qui est 
l’homme derrière 

les bains glacés 
à la farine de 

moutarde ?

INTERVIEW
CHOC

Qu’est ce qu’on regarde ? 
‘Purée de Poix’ , le reportage sur 
les vomissements fécaloïdes dus 
à des occlusions intestinales ou 
à des fistules gastro-colique. 

Qu’est ce qu’on lit ? ‘Bébé paye 
en liquide’, l’histoire de la morve 
de bébé à travers les âges. 

Qu’est ce qu’on écoute ? 
‘Sébum pour le moral’. La 
Compagnie Créole met la 
sécrétion de la peau à l’honneur 
dans son nouveau morceau. 
L’album ‘Au Bal Acné ohé ohé’ 
devrait sortir avant la fin 
de l’année.

coup de coeur 
de la rédac’

Méteo du jour : 26.0°C au fort de la journée si vous lisez cette gazette à Chalon-sur-Saône le 15 juin 1996.
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Il est 8h du matin lorsque Gérard 
sort du studio les cheveux 
longs rouge feu, une canette 
de Maximator goût petit pois 
à la main. «  On ne change pas 
les bonnes habitudes  » lance-
t-il en toussant grassement, la 
bouche pleine de noix de cajou 
au cabécou.

Car avant de devenir l’interprète 
du tube ‘Je veux chanter pour 
ceux’, Gérard chantait pour 
ceux en garde à vue dans son 
commissariat. « Il avait l’habitude 
de prendre les dépositions 
en combinaison de cuir. On 
aurait dû voir venir » 
témoigne Gillou, son 
ancien collègue.

Ce matin de février 1997 lors 
d’une perquisition dans un 
karaoké du 13ème arrondissement 
d’El Hey, Gérard complètement 
bourré trébuche sur le câble d’un 
micro resté allumé. 

Il chante alors tout le catalogue 
mis à sa disposition. 
De ‘Johnny’ à ‘Sardou’ en passant 
par « des bruits de pets » mais ça 
«  c’est Michou qui faisait le con 
derrière » nous dévoile-t-il.

Pascal Nègre qui se rendait à 
la préfecture pour changer son 
nom de famille en ‘Pascal Lil 
Nigga’ entendit la magnifique 
voix de Gérard depuis la rue et 
décida de le signer dans l’heure. 

Lorsqu’on lui demanda son nom 
de scène, Gégé bien torché 
balbutia «  Lâam fagnale » en 
référence à son film préféré 
‘L’arme Fatale’ puis s’endormit 
dans son vomi. Les producteurs 
écourtèrent son nom à ‘Lâam’ 
and the rest is history…

À la découverte de ce policier 
qui a tout plaqué pour devenir 
la chanteuse Lâam.

REPORTAGE
DU COP À LÂAM

Gazette  Bonjour Monsieur. 
Tout d’abord, pouvez 
vous sortir de derrière les 
bains glacés à la farine de 
moutarde pour que l’on puisse 
commencer l’itw ?
Homme  Tout d’abord, je suis une femme. Et je 

suis très bien où je suis.

Gazette Le câble du micro 
ne nous permet pas de venir 
jusqu’à vous, on entend rien 
Monsieur.
Homme Mais puisque que je vous dis que je 

suis une femme !

Gazette Ne nous forcez pas à 
venir vous botter les fesses.
Homme J’aimerais bien voir ça tiens…

S’en suit une bagarre inaudible 
pour le lecteur. En effet, le 
câble du micro ne permettait 
pas d’arriver jusqu’à derrière 
les bains glacés à la farine de 
moutarde.

Méteo du jour : 26.0°C au fort de la journée si vous lisez cette gazette à Chalon-sur-Saône le 15 juin 1996. 04
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HOROSCOPE
Balance 
Vous confondez flash 
d’appareil photo et flash-
ball. Cela peut vous jouer 
des tours.

Bélier 
Vous vous lancez dans le 
ragga muffin à la rhubarbe. 
Une pratique pâtissière 
plutôt entrainante.

Taureau 
On a laissé votre horoscope 
dans un autre classeur. Le 
Hello Kitty orange et bleu 
pour être précis.

Gémeaux
Incité par Saturne, vous vous 
ferez poser toutes sortes 
d’anneaux en silence. (Le 
silence des anneaux, lol)

Concert 
Vous ne savez pas 
écrire Cancer. 

Lion 
Votre couple bat de 
l’aile et rejoint le bucket 
KFC en page 2.

Scorpion 
- insérez l’horoscope 
de votre choix ici -

Vierge

Sagittaire 
La Place Vendôme 
devient la place Jean 
Claude Vendôme. 
Désolé, on avait plus 
de place pour cette 
info.

Capricorne 
À l’heure d’aujourd’hui, 
personne n’est 
capricorne.

Poisson 
Mercure annonce que 
le petit déjeuner est 
inclus. 

Verseau 
Aux dons héréditaires 
de père en fils depuis 5 
générations, votre horoscope 
résout vos problèmes d’amour, 
de travail, d’impuissance sexuelle 
et vous promet la protection contre les 
mauvaises langues et le retour de l’être 
aimé…Discrétion assurée, travail sérieux, 
paiement avant résultats. 

LES AVENTURES DE BOBBY
Bobby est en surprise-party 
Parce qu’il a mangé tous les bonbons de son copain Billy, Bobby n’aura pas vu grand chose de la surprise-party !

Auteur © Julie Cointy - Illustration © Alice Colas Instagram @BobbyAimeLaChantilly

SORTIES CINÉMA
Il y a t’il un pilote dans l’Aveyron ?

Non.

Réalisation : Bruce Springsteen
Storyboard : Bruce Willis
Coiffure : Bruce à cheveux 

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ TON MARCHAND 

DE JOURNAUX 

Le magazine de consommateurs 

pour bien choisir son gel 

quand on est un gros raciste ! 

Des racistes
       et des gels

EXCLU

Des racistes
        et des gels


