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Carcassonne/18 Toute 2017 
La circonférence de l'ULM 
Un moment d'une rare émotion. La preuve: pour célébrer l'instant, les avions ont 
suspendu leurs vols au dessus de la ville pour ne pas gêner la portée du discours. 
Idem pour les feuilles d'arbres, les cheveux et les reins qui ont arrêté leurs chutes. 
Imaginez tous ces hauts dignitaires de l'Union Loufoque Minervoise réunis au cœur 
de la ville (1ère aorte à droite) pour présenter la deuxième édition du festival de 
l'ULM. 
Passoires sur la tête, face aux grosses légumes de la presse purée locale et interna-
tionale, ils ont d'abord balayé devant leurs portes tous les grands sujets, verbes, 
compléments de l'actualité à la menthe. 
Quarante douze mille personnes, selon les organisateurs, assistaient à cet instant 
magique, alors que la police se gourre en n'évoquant que 3,14116 personnes  
présentes. 
"Fi de ces polémiques, Victor" s'est alors exclamé le président magnaminime à ses 
cadets. 
Cet optimiste de nature a alors conclu, par ce qui restera comme la pensée du jour, 
"mieux vaut boire le bouillon de 11h que le calice jusqu'à l'halalli !" 
Ce qui fut fait, ce qui fut bu. 
Henri de ses pages d'Oupia (boum). 
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LA PENSÉE  DU JOUR 
Les escargots de Bourgogne 

n'ont jamais empêché le 
cassoulet d'être toulousain. 

LA QUESTION DU JOUR 
Esprit es tu là ? 

Par souci d'économie et de respect de la nature, ce journal a été   
imprimé sur du papier provenant d'omelette recyclée. 

OCCASIONS 

SENSATIONNEL 
Un unique et magnifique document ! Voici reprodui-
te dans son texte intégral, une histoire marseillaise 
inédite, extraite du fameux traité de THOUT-LHÉ-
NOON 
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Quelle saveur, quelle drôlerie dans cette charmante 
anecdote contée si finement il y a 6000 ans par l'ex-
quis  THOUT-LHÉ-NOON , qui, comme tout le 
monde le sait était le fils du pharaon RAMEN –TE 
PHESS. 

ALPINISTES ! 

Ne cédez pas à cette mode 
stupide du lâcher prise. 

INFORMATIONS BOURSIÈRES 
COURS DE L'EAU : 

 
Eau sale :    118 €  
Eau chaude: 135 € 
Eau très chaude : 145 € 
Eau mitigée : ça dépend 
Eau grasse : 165 e 
Eau de là : regrets éternels 
Eau tarie : non côtée 

Emplacement réservé aux infos bocales pour  
poissons rouges d'ici.: 

Blub blub blub ? Blubblub bloub blob glou glou ! 
 
Traduction: C'est quand l'apéro ? 
                    Quand on aura du Pastis ! 

                                      Coups de pied aux fesses ayant 
très peu sévis. (fesses non fournies) 
La paire : avec Doc Martens : 289 € 
                avec pantoufles : 150 € 
                avec tongs : 80 € 
                sans chaussures : ça fait plus mal aux pieds   
     qu'aux fesses. 
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Etymologie zoologico-foutraque 
Araignée : le nom de cet insecte est issu (surtout quand il fait chaud) d'une erreur du secrétaire 
général de la monarchie des SIXPATTES qui, dans son compte-rendu du 146 février 2028, a 
écrit "qui est appelé araignée" au lieu de "qui est appelé à régner?". 
Autruche : dans les temps anciens ( ou en verre, mais c'est plus fragile), les ruches en altitude 
étaient gardées par une bergère. Souvent d'origine basque et conséquemment perchée sur échas-
ses. Dans la vallée, on les désignait ainsi "t'as t'y vu la haute dans les ruches ?". Bientôt le "h" 
muet fut tu et l'autruche fut. 
Baleine : mammifère du littoral auvergnat. Né dans les plus hautes étagères des armoires, celles 
où regorgeaient les bas de laine. 
Chamois : (du lapin chat-moi) : chat si égoïste qu'il en est devenu chèvre. 
Léopard : depuis que Léopard devint scie, je ne peux plus le voir en peinture. 
Girafe : Depuis 1836, girafe ne prend qu'un "f" et ne donne plus naissance à des girafons mais à 
des clous de girafe (excellent contre les extinctions de voix, qu'il ne faut pas confondre avec 
l'abstention). 

MOTS CROISÉS 
Du baron Hubert Percuté de la 

Case 

OFFRES D'EMPLOI 

Le proverbe du jour : A coeur solitaire, foie malade. 
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Horizontalement : 
1= Ville de Finlande 
2= Gouffre bien connu 
3= Impair, passe et manque 
Verticalement: 
je préfère rester couché. 

Deuxième édition de l'Os du Minervois. Amis loufoques, plus rien 
ne pourra désormais arrêter le mouvement de la farce tranquille, née 
de l'union du Parti d'en Rire et du MOU (Mouvement Ondulatoire 
Unifié), partis créés par notre maître à tous : Pierre Dac. Ce N°2 en 
est la preuve vivante. Les cubitatives (rotatives carrées) ont ronflé 
toute la nuit à l'unisson avec le rédacteur en chef pour ce tirage an-
nuel tant attendu (à la porte du garage). La dégustation sans modé-
ration de cette 2ème édition du Festival de Caunes vous aidera à 
passer les 12 mois qui nous éparent de la 3ème édition. Il y a tout de 
même d'étranges coïncidences : voilà que l'on fête dans le même 
temps ,ce 26 août ,les 274 ans de la naissance de Lavoisier et le 1er 
anniversaire du Festival. Etonnant non ? Lavoisier qui émit la 1ère 
théorie de la chaleur, à savoir que lors d'un contact de 2 corps, le 
plus chaud cède de la chaleur au plus froid et réciproquement, ce 
qui révolutionna le cérémonial du pastis par l'utilisation des gla-
çons . 
Que la farce soit en vous !                                                 
JL Cazanave    Président de l'ULM 

Sangsue diplômée pose ventou-
ses et fait prises de sang. S'inté-
resse et s'attache beaucoup à sa 
clientèle. Mlle Dumarais 

On demande des personnes sa-
chant très bien compter jusqu'à 
10 pour vérification des doigts 
dans une fabrique de gants. 
Idem, mais sachant compter 
jusqu'à 12 pour l'usine située 
sur la commune de la Hague. 

PETITES ANNONCES 

Pilier de bar au régime 
permuterait avec pilier de 
restaurant Vegan . 

Communiqué 
A l'occasion de son congrès annuel, l'Amicale des Rouleurs de Flan organise pour 
le 17 octobre, dans les salons de la buanderie du ministère de l'Intérieur, une gran-
de course de moustiques avec mise à mort. 
Les plus célèbres moustiqueros sont d'ores et déjà engagés, les uns à venir, les 
autres à rester chez eux. 
En fin de spectacle, une spirituelle revue locale, intitulée plaisamment :La mousse 
tique, sera jouée et allègrement enlevée par le groupe artistique "La Meule", assis-
tée de la chorale "Les Palefreniers berrichons". 

Jusqu'où ira le progrès ? 
La faculté de déconothérapie de St Homard sur Yvette a mis au point une couveuse 
automatique pour maladies infectieuses. Cet ingénieux appareil, piloté par une 
appli Smartphone vous évitera de couver vous-même grippe, angines, rhumes, va-
ricelle… et couvera à votre place toutes sortes de maladies. Un modèle pédiatrique 
a été mis au point pour toutes les maladies infantiles. 


