
L’OS du MINERVOIS

"Vendredi 13 mai 1938 : les Français découvrent le premier numéro d'un nouvel hebdomadaire. Les quatre pages en
noir et blanc, ainsi que l'austérité des caractères et de la maquette lui donnent l'apparence du plus grand sérieux.
Pourtant, même si l'écriture est d'un classicisme absolu, les propos sont novateurs. C'est la première fois que l'on pu-
blie, dans la presse, des chroniques, reportages ou entretiens véritablement absurdes et totalement délirants.
L'Os à Moelle vient d'entrer dans la légende, mais Pierre Dac, le rédacteur en chef de " l'Organe Officiel des Loufo-
ques", ne le sait pas encore." (Jacques Pessis)
Samedi 27 août 2016:Parution du N° 1 de l'Os du Minervois, organe officiel des loufoques du Minervois ayant pour
objectif, avec modestie et respect, de faire revivre l'espace d'une parution annuelle l'esprit de notre maître à tous : Pier-
re Dac. Ces 1239 cm2 de loufoquerie sont distribués gratuitement le temps d'une journée dédiée à cette loufoquerie si
salutaire (comme le vers) pour la santé mentale, journée qui pourrait réveiller le loufoque qui sommeille en chacun de
nous. Brandissons nos traits d'esprit tels les sabres des Jedis ( pas les vendredis).
Que la farce soit en vous ! JL Cazanave Président de l'ULM
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LA PENSÉE  DU JOUR
Rien ne sert de penser, il

faut réfléchir avant.

EUROMILLION
Le N° 427 872 ne gagne pas

les 5 Millions d'EurosPar souci d'économie et de respect de la nature, ce journal a été
imprimé sur du papier provenant de choucroute recyclée.

L'HEURE
de la semaine

LUNDI, À 15 HEURES ET AU
QUATRIÈME CLOP DE MIDI
MOINS LE QUART, IL SERA

EXACTEMENT :
MERCREDI 18 HEURES 35.

POUR LES AUTRES HEURES,
VEUILLEZ VOUS REPORTER À
VOTRE MONTRE HABITUELLE.

Encore une nouveauté
Le descenseur
Etant donné le danger que présentent les ascenseurs
lorsqu'ils se décrochent et retombent brutalement, les
Etablissements Duhaut-Tambas présentent un dispo-
sitif ingénieux et de grande sécurité, permettant de
transformer les ascenseurs en descenseurs. En cas de
décrochage, le descenseur, livré à lui-même, remonte
au lieu de s'écraser au sol. Le seul petit inconvénient,
relatif, est de contraindre les usagers à monter jus-
qu'au dernier étage de l'immeuble par l'escalier pour
pouvoir ensuite descendre à leur étage par le descen-
seur.

Révolution dans les phares
Notre marine nationale ( celle qui s'occupe de ce qui flotte ou qui
coule) est confrontée depuis plusieurs mois à une recrudescence
de bosses sur nos sous-marins. La teinture d'Arnica étant peu ef-
ficace sous l'eau, le Ministère de la Marine a diligenté une en-
quête rondement menée par la brigade des plongeurs-alpinistes.
Il en ressort ( à boudin) que nos submersibles redoutables se co-
gnent régulièrement le nez sur les rochers immergés et autres ré-
cifs coralliens non détectés par les radars de surface. Il a donc été
décidé en hauts lieux de bâtir des phares sous marins.

CHASSEURS ! PROTESTEZ !
On annonce partout que la chasse va ouvrir

MAIS C'EST UNE PURE
LOUFOQUERIE DE PRÉVENIR

LE GIBIER !

Bibliophiles !
VIENT DE PARAÎTRE :

Les pensées originales de Nabila, un fort volume
de 250 pages blanches entièrement immaculées.
En vente dans tous les bonnes pharmacies et à la
Maison du Matelas à Veyrines ( Lozère)

La saison au Pays basque
le 28 août à Dax

GRANDE COURSE DE LION LANDAIS
Voici le prix des places pour cette grande manifestation:
Les six premiers rangs : 0,50 €
7e , 8e , 9e et 10e rang : 1,50 €
Du 11e au 20e rang : 55 €
50e rang : 850 €
162e rang : 10 000 €
Derniers rangs : 30 000 €
Sur le toit des maisons: 250 000 €

Nouvelles du monde entier
Pérou. Lima ( ongles).— On nous annonce de source
bien informée, que devant la gravité de la crise euro-
péenne, le Gouvernement péruvien vient de prendre les
sévères mesures militaires suivantes : à dater du 29 août
1° Le réveil aura lieu le matin
2° La soupe de midi sera servie:

les jours pairs à 13h12
les jours impairs à 11h47

3° L'extinction des feux aura lieu le soir.
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CODE DU TRAVAIL

A la suite de l'accord intervenu
entre les partenaires sociaux et
le Ministère du travail, on ne
travaillera plus désormais le
lendemain des jours de repos,
mais, à titre de compensation,
on se reposera la veille.

FAIT DIVERS

Hier après-midi, dans le 6ème
arrondissement de Paris, un
Vélib s'est détaché de son
support et a repris sa liberté . La
police montée (sur ses grands
chevaux) est intervenue et a du
capturer au lasso le fugitif.

METEO

Etat du ciel: Dans les régions Nord, Ile de France, Nord-
Ouest, Bretagne et Ouest, quelques belles averses coupées
de pluvieuses éclaircies.
Régions Sud, Sud-Est,Languedoc,Aquitaine, Franche-
Comté, Saint Pierre et Miquelon, température voisine et
adjacente de l'état du ciel. Fortes chaleurs alternant avec le
verglas caniculaire. Centre, Massif Central, Société Généra-
le et Banque des Pays Bas : brouillards matinaux, mer
d'huile avec filet de vinaigre sur les hauts plateaux.
TEMPÉRATURES MOYENNES GÉNÉRALES :
maximum : 38°5; minimum : 39°8.

Automobilistes,
achetez nos
ceintures de
sauvetage spéciales
pour empêcher les
bielles de couler.

NOS AMIES LES BÊTES
Une honte! Une infamie! Que fait la SPA ?
Qu'on interdise les courses de serpillières! Comme s'il ne
suffisait pas des courses de taureaux pour servir d'exutoire à
nos instincts barbares et cruels, voilà que des municipalités
peu scrupuleuses organisent des courses de serpillières avec
mise à pied. Ces spectacles sont positivement odieux et
n'ont pour résultat que d'abaisser encore le niveau de l'esprit
humain qui, cependant, n'a pas d'excuse d'être particulière-
ment en hausse en ce moment. C'est pitié de voir ces pau-
vres serpillières livrées sans défense aux coups des serpillie-
ros et de les voir foulées aux pieds des torchoneros, perdant
leur eau par tous leurs trous. Nous voulons espérer que notre
protestation trouvera de nombreux échos auprès des gens de
cœur et que les pouvoirs publics se feront au plus vite un
devoir de mettre bon ordre à cet état de choses préjudiciable
au plus haut point à la civilisation et contraire aux plus élé-
mentaires sentiments d'humanité.

MOTS CROISÉS
Du baron Hubert Percuté de la Case
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Horizontalement :3= lettre de l'alpha-
bet
Verticalement : 3 = lettre de l'alphabet

PETITES
ANNONCES

OCCASIONS

Radio-réveil sans
h a u t  p a r l e u r ,
conviendrait à per-
sonne n'ayant pas
à se lever tôt.

AVIS
Pitbull féroce cher-
che mollet gras
pour calmer ses
maux de dents.

Ginette, reviens
vite, ça commence
à sentir le brûlé et
j'peux pas ouvrir le
four.

OFFRES D'EMPLOI

On demande lanceur
de lasso expérimenté
pour attraper les
moustiques. Salaire :
2€ / moustique cap-
turé vivant et 1€ /
moustique  mort ou
blessé.

DIVERS

Nouveauté: clous à
tête large pour bri-
coleurs maladroits.

FAIT DIVERS

On est sans nouvelle du TER 4308,
parti mercredi de la gare de Castel-
naudary. Il a été aperçu la dernière
fois le long du canal du Midi, près de
l'écluse de l'aiguille. On croit à une
fugue.

L'hi°toire avec le °
Ce °igne dan° le mot hi°toire n'e°t pa° la fin du mot
"numero". Pa° du tout. Il repré°ente °eulement un "°"
qui manque. Naturellement, ça ne vou° dit rien. Il
faut donc que je vou° explique. Le "°" de mon cla-
vier est ca°°é. La lettre qui vient aprè° le "r" et avant
le "t" ne vient pa°. Le "°" n'exi°te pa°, pa° du tout, la °
ale hi°toire! Le° conte°,e°t-ce qu'on peut en écrire °
an° "°" ?

RECETTE DE LA SIESTE( pour toutes saisons et âges)
Après avoir fait suer votre carcasse un peu enrobée, préparez un lit moelleux que
vous recouvrirez de draps, tamisez la lumière et ciselez quelques feuilles de basi-
lic pour chasser les moustiques. Ensuite, étalez, étirez et détendez vos abatis,
cuisses et râbles après les avoir rafraîchis sous l'eau fraîche; grattez vos ménin-
ges pour en extraire les pensées un peu fielleuses et réservez vos soucis pour
plus tard. Mélangez calme, détente jusqu'à obtention d'une détente consistante
propice au bien-être, aux rêves mousseux et sirupeux. Laisser reposer une heure
maximum pour éviter les ramollissements des chairs et de la cervelle.
A savourer quotidiennement.

SPORTS Une nouvelle nage: LE CRAWL OCULAIRE
Chaque année, les spécialistes en natation essaient de perfectionner les différents modes de propulsion humaine dans
l'élément liquide. Florent Manaudou avec le professeur Stroumkyfflott, diplômé de l'établissement des bains-douches
de la rue des Panoyaux, vient d'inventer le crawl oculaire. Ce crawl se nage exclusivement avec les yeux: un battement
de la paupière droite pour deux battements de la paupière gauche et inversement; les jambes doivent être repliées et
maintenues solidement avec les mains à la hauteur des aisselles; les oreilles suivent le prolongement des épaules. Si
les mouvements sont bien exécutés, chaque battement de paupière doit faire avancer le nageur de 75 mètres. La respi-
ration doit être prise en cours de route et par relais établis à l'avance, dans la proportion de six goulées d'air par période
d'asphyxie.

Pianistes automobilistes, faites
transformer votre métronome en
essuie-glace. 156 € : Pose com-
prise.


