
Friday news ... abonnez-vous !

Une petite lettre hebdomadaire bien sympathique pour les fins de semaines !
"A qui allez-vous faire croire, qu'un VENDREDI,

vous avez une furieuse envie de travailler?

Hein?? A qui???"...

CIVILISATION

Parmi les objets que les Anglais
craignent de se faire dérober lors
de cambriolages, les nounours
remportent 25% des suffrages...

EMPLOI

Un facteur japonais a été arrêté
après avoir avoué qu’il avait délibérément
retiré de ses courses quelque 1.100 lettres
en 14 ans. « J’en avais marre d’avoir à
distribuer du courrier à des adresses que je
ne connaissais pas, » se défend-il.

RESTAURANT

Un groupe d’alpinistes s’est offert un dîner
au sommet du mont Acongua en Argentine
(6.400 mètres). En tenue de soirée, les six
amis ont dégusté moules fumées, agneau & fettucini ,
framboises & glace à la vanille. Moi je dis, il y a encore
de véritables aristocrates en ce bas monde.

INTERNATIONAL

Les marins-pêcheurs norvégiens trop bedonnants
sont désormais condamnés à rester au port, stipule
un nouveau règlement de la Direction
norvégienne des affaires maritimes.

BEAUTE

Le Guinness Book vient d’enregistrer
le record des plus longs poils d’oreille
(10,2 cm). Pas mieux, en effet.

LOISIRS

La police du Wisconsin a appréhendé un homme qui traînait
dans la rue en caleçon long,
perruque, pantoufles
et chapeau de Tigroo.

DRAME

George, perroquet africain, s’est cassé
l’aile à la suite d’une crise de vertige,
en tombant de son arbre de 25 mètres.

DECORATION

Les magasins Free Record Shop mettent en vente sur eBay
un squelette de mamouth laineux en parfait état. Et vous
qui réviez d'en avoir un dans votre living room.

COMMERCE

Giorgio Valentinuzzi, homme d’affaires



italien, commercialise des conserves de
brouillard de son village natal, Rivignano,
réputé le plus humide d’Italie. Ma!!

HUMOUR

Les entreprises américaines préviennent les candidats à l’embauche
qui souhaiteraient rester à peu près crédibles de ne pas écrire « oui »
en face de la case « sexe »...

SOCIETE

La police allemande a découvert
un couple en train
de se tirer dessus à
balles blanches pour
mettre un peu de piment
dans leur couple.
Et dans le fond,
pourquoi ne pas utiliser
directement du
piment tant qu’on y est?

SANTE

Un coureur de fond américain de 42
ans a parcouru la distance de 80 km,
en plein désert des Emirats arabes
unis, en cinq heures et 45 minutes,
battant de dix secondes « al-Bourak »
(le bourricot), un pur-sang arabe qui
avait dû prendre une heure de repos.

MANAGEMENT

En Inde, les patrons d’une laiterie ont
décidé de payer 10% du salaire de
leurs employés en beurre. Une technique
déjà bien connue en France.

TRANSPORTS

Figurez-vous que la
téléportation d’atomes
et de molécules,
et peut-être bientôt
de choses plus grosses
(moi par exemple) est désormais une réalité.
C’était vraiment tout bête en fait. Il suffisait
d’enchevêtrer des particules. Euhh, téléportation
à Nouméa
Ca p ’ t a i n
Spok.

PSYCHOLOGIE

Un étudiant de 20 ans, à
l’Institut d’études politiques
de Nancy, s'est vu condamner
mardi soir à dix mois de
prison après avoir séquestré
et frappé à coups de téléphone
portable une jeune
étudiante insensible à ses
charmes. Et personne ne
comprend, parce que, comprenez,
ce jeune homme
très brillant avait eu 19,08
de moyenne au bac S. Le
rapport avec la fondue
strasbourgeoise sioûplaît?

SCIENCE

Les scientifiques japonais viennent de mettre au



point un nanothermomètre. Utile surtout pour les
nanorifices (désolé c’est nul, mais irrépressible)

TECHNIQUE

« La danse en elle-même est une
chose tout à fait insipide, qui apporte
plus de lassitude que de plaisir. Car
enfin, de quoi s'agit-il, sinon de tourner
en rond jusqu'à en avoir le vertige,
et de se promener sans fin, selon
les sept mouvements énumérés
par Platon : en avant, en arrière, à
droite, à gauche, en haut, en bas et
en cercle? Seul le septième mouvement
est infini; celui-là, même les
êtres éternels -c'est à dire le ciel et
les étoiles- l'observent ». Pétrarque

BRICOLAGE

Des scientifiques ont permis à une jument australienne
de donner naissance à un âne du Poitou.

ETHOLOGIE

Le Comité organisateur des JO de Salt Lake City a prévu de
stocker 12.000 préservatifs pour les 2.500 athlètes participants.
Participant à quel genre d’épreuve exactement???

MODE

En Zambie, Fabian Soswani a obtenu le
divorce d’Agnès, sa femme, parce
qu’elle portait un fuseau (un pantalon
qui lui moulait les zambes).

CINEMA***

Encore à l'affiche From Hell, très
bon film un tantinet gore par moments.
A voir surtout pour l'éclairage
particulier jeté sur les méfaits
de la bande FM.
Le lumineux éloge est universel.
Bon, maintenant, y’a ceux qui
comprennent, et ceux qui rament...

CARNET

Le Zoo de Beauval à Saint-Aignan sur Cher présente Sylvestre (25kg), son
bébé lamantin, le premier de ces mammifères marins né en France. Comme
tous les lamantins, Sylvestre est lymphatique et lecteur de Friday News.

ENVIRONNEMENT

Les ondes des téléphones portables
utilisés par les humains accroissent
la fertilité des vers. En revanche, le
contraire n’est pas exact.

GLAMOUR

Un parfumeur canadien vient de
lancer une gamme de parfums que
peuvent porter aussi bien les chiens
que leurs maîtres. Kiki, de Chanel?

LUXE

Le Musée de Londres expose un modèle rare
de toilettes publiques du XIXe siècle.
Luxueusement décoré, cet urinoir de l'époque
edwardienne était équipé d'une chasse d'eau
faisant office d'aquarium."Lorsqu'on tirait la



chasse, les poissons devaient nager à contrecourant
- comme s'ils étaient en mer".

PRESTIGE

Le plus long boudin noir
est belge (3.839 mètres).

COMMUNICATION

Le patron de Renault, Louis
Schweitzer, s'est perdu en forêt
de Rambouillet lors d'un essai de
la nouvelle berline Vel Satis,
équipée d'un système de navigation
GPS. Demandez la boussole
en option. C’est plus sûr...

FINANCE

Elle MacPherson vient de se fiancer avec
un banquier suisse. Et la polémique refait
surface… Aussi ai-je seul le courage de
poser LA question :
Pourquoi les top-modèles n'épousent-elles
jamais de cordonniers portugais?
......F..&$....£......
Cryptologues amateurs, rébusophiles et fanas
d’Indiana Jones, inutile de passer deux heures
penché sur cette inscription. C’est juste que je
ne savais pas quoi écrire aujourd’hui

source: www.friday-news.com

Abonnements gratuits, réactions, boîtes de chocolats, déclarations d’amour éperdu & lettres de menace à:
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