
FRiday News du 29 mars 2002

ANNONCE
Saluons l'arrivée dans nos supermarchés du "Breizh Cola", un chouchen parfumé au cola. Galette avant, pendant...Et après.

DIVERS
Le forcené de Nanterre était trésorier local de la Ligue des droits de l'Homme...

SCIENCE-POLITIQUE
Pour expliquer les circuits de production, Noël Mamère a exhibé, au 20h de TF1, un yaourt produit en Bretagne et conditionné
en Grèce. Le candidat Vert admet qu'il aurait pu choisir également l'exemple d'une crevette décortiquée : "On les pêche au
Danemark et on les décortique au Maroc. Mais les crevettes ça pue!". Pédagogie et mains propres : les deux mamelles du
combat politique.

CONSOMMATION
Dernière petite merveille de l'un des géants de l'industrie agro-alimentaire, le Fondant aux Marrons de Senoble. 2,13?. Un
délice, et une balle dans le pied de José Bové.

VOCABULAIRE
En informatique, le pétabyte est égal à 1 milliard d'opérations flottantes par seconde et est un mot qui, j'ai honte, me fait rire.

LOISIRS
Danser nu dans la rue est dangereux car cela peut distraire les automobilistes, rappelle un organisme de surveillance c'nadien
à une station de radio qui avait organisé un concours encourageant cette activité. Le mieux, c'est encore de danser nu dans sa
propre voiture.

COMUNICATION
En France, un enfant surdoué sur deux n'est pas dépisté. Et dans de nombreux cas, cette absence de reconnaissance aboutit à
un échec scolaire. Etes-vous sûr que le petit dernier ne vous parle pas en grec ancien?

SANTE
Des scientifiques indiens révèlent qu'une bonne radiation gamma permet aux consommateurs de haricots une digestion
silencieuse. Que serait Friday News sans l'Inde? Je vous le demande.

ART DE VIVRE
Kitsou Dunois, chorégraphe français souhaite donner des cours de danse à des astronautes afin qu'ils s'adaptent mieux à la
gravité zéro. Sinon, j'aime bien Kitsou comme prénom.

EVENEMENT
Le 6 avril prochain aura lieu une grande course de moutons à Bideford, dans le Devon. Je vous rappelle que chez nous, ça se
passe les 21 avril et 5 mai.

ENVIRONNEMENT
Les scientifiques de Genencor cherchent à mettre au point un jean génétiquement modifié. A cause que l'environnement, il en
bave des ronds de chapeau rapport à la teinture de ton patal préféré. Et c'est pas des blagues en plus.

PEOPLE
Il parait que René-Charles Dion hurle quand maman Céline chante.

TENDANCE
La police écossaise interdit le port du balaclava dans un petit village près d'Aberdeen. Cette coiffe effraie certains retraités. A ne
pas confondre avec le baklava, qui, lui, effraie ma balance.

CULTURE
Tesco lance une bière à la banane. On ne va pas en remettre une couche à ces pauv's' Anglois qui viennent de se manger une
tôle, m'enfin quand même, une bière à la banane!!

.... Et la suite chez l' ami Bill de :
Friday News
Abonnez vous à sa Lettre du Vendredi :-)
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