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Le journal du rallye
1 – EDITO
Si vous avez peur que l’élastique
de votre culotte lâche dans la
cour de récré, de vous perdre, de
vous faire enlever par des
fantômes, si vous tressaillez à
l’idée que votre hoquet dure trois
jours, si vous tremblez en
pensant ne jamais trouver
d’amoureux, si l’angoisse vous
saisit en songeant à votre boîte à
trésor disparaisse…alors surtout
ne faites jamais de liste : tout ça
pourrait bien vous arriver….
L'équipe du journal

3. Les annonces du mois

2 - Fête de fin d’année
Ecole publique du bourg
La fête de l’école se déroulera
le 10 juin.
Nombreux stands, buvette et
repas provençal
Réservez dès à présent votre
menu
10 Euros par adulte
Gratuit pour les petits
enfants….
Plat : cuissot d’enfant rôti au
romarin et au sang rouge
Dessert : friandise sucrée de
langue et son brin de menthe
Boisson : sirop de cerveau
goût Chamallow et basilic
Contact : Madeleine

4 – Vernissage

Achète de toute urgence
billet de ferry aller simple au
départ de Brick-City et à
destination de Meckneb.
Cause personnelle.
Votre prix sera le mien !

Les œuvres fascinantes du
célèbre Peintre des fleurs
seront proposées au public le
20 juin à ANVERS.
Entrée libre.
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8. La ville vient de se doter d’une nouvelle enseigne de
vente de mobilier :

IKAO
vous propose un large choix de meubles anciens :
buffets, armoires, étagères, Adèle notre hôtesse saura
vous conseiller
Venez les découvrir ce weekend. L’odeur du bois et des
années, le charme de l’ancien sauront vous conquérir.
Authenticité et Sensations garanties !

9. Idée weekend
Il était une fois, tout près de chez vous, une forêt
enchantée. Nous vous invitons à venir vous perdre
dans la rumeur cordiale de la nature et la touffeur
des sous-bois. Cette forêt est le siège de longues
histoires terribles et tristes mais nous offre
aujourd’hui la chaleur de l’amour et la joie des
enfants en pleine nature.
Vous pourrez séjourner dans une bicoque où il fait
bon vivre. Tous les enfants sont les bienvenus !
A vous le grand air !
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6 – Avis de recherche
5 – MUSIQUE:
Concert sous les étoiles
Le 7 juillet, à la fin du concert
organisé par le célèbre quintet
des Cielétoilophobes, les
spectateurs ont assisté
médusés au passage d’un
engin luminescent dans le ciel
de notre ville. Personne n’a su
de quoi il s’agissait et l’on a
même cru que cette image
avait été montée de toutes
pièces par les organisateurs
du spectacle. Le régisseur a
rapidement démenti et chacun
est parti en se disant que ce
moment magique, parenthèse
avec la réalité n’avait peut-être
même pas existé…

La gendarmerie nationale
lance un avis de recherche !
Un enfant de race blanche
âgé de 10 ans s’est perdu
dans la forêt de Loupin. Il
participait à une sortie
scolaire avec sa classe et
n’a pas rejoint les autres au
point de rendez-vous.
L’enseignante a aussitôt
donné l’alerte.
Il porte une casquette et un
sac à dos. Les recherches
reprendront dès demain
matin.

7 – Programme télé – Votre soirée
vendredi 14 juin
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