
Elle est restée deux heures chez l’esthéticienne. 
Lui ; c’était pour un devis ?   

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Le travail n’a jamais tué personne ! 
Mais pourquoi prendre de risque ? 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 Toutes mes tentatives de régime 

se sont soldées par un bide. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

J’ai peu d’amis,  
Parce que je n’ai jamais collectionné d’hypocrites. 

 
 

 

 
 
En novembre, les 
longues soirées, le brouillard 
nous attristent.                                    
Le spleen règne en maître.  
Rien à faire, personne 
n’y échappe !  
Personne ?  Vous 

en êtes certains ?  
Alors, allez donc rendre visite à la petite Miss Rires. 
Elle a installé sa patinoire sur la grande place. Cette ancienne 
championne du monde en patinage artistique n’hésite pas à faire la 
démonstration de ses talents sous les applaudissements de ses 
admirateurs. Elle vous garantit de l’amusement et du rire si vous osez chausser les 
patins à glace et vous aventurer sur la piste. Bien sûr vous n’êtes pas à l’abri des chutes, 
des glissades sur la partie la plus charnue de votre personne. Vous risquez simplement 
d’avoir le derrière mouillé, et dans le pire des cas une petit fracture. Rassurez-vous Miss 
rires connait le numéro des urgences par cœur.  
 

En décembre, Monsieur Glouton est en passe de détenir le 
record du monde du plus gros mangeur. Il sera pesé avec 
la plus grosse dinde farcie. Pour cela il doit goûter à 
toutes les préparations des grands chefs étoilés du pays. 
Et cela lui plaît car il aime se faire plaisir.  

Pour Noël il aura englouti : heu ….. 
Je laisse cela à votre imagination, je crains d’être malade. 

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

 

Tous les dimanches à 9 h 30 : hivernales 
 

18 décembre : à partir de 10 h au local 
Possibilité de payer son affiliation, réserver le 

dîner annuel et séjour de Pentecôte 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Le départ se prend toujours au local  

Louis le 06/12, Picsou le 19/12  
et Jean-Marc le 30/12.

« Amitié de gendre, soleil de décembre » 



Lassés des querelles entre la France et les Etats-Unis, Emmanuel MACRON et Donald TRUMP 
décident de régler leurs différends en faisant une course de vélo. 
Et surprise : c'est Emmanuel MACRON qui gagne !  
Le soir même, Fox News, la très patriotique télé américaine, annonce les résultats comme suit : "Les 
U.S.A. arrachent une spectaculaire deuxième place. La France se classe avant-dernière." 

 
 

Vous êtes sadiques, cela vous a plu de 

nous faire patienter autant de temps ? 

Bon, nous ne vous en voulons pas.  

La vie à deux vous connaissez déjà.  

Nous vous souhaitons « seulement » 

que cela continue comme ça pour 

encore de très nombreuses années. 

Toutes nos félicitations aux mariés 

tardifs. 
 



 




