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Le Meslay Illustré
Le journal gratuit le plus vendu
Le mot du chef : « ce mois-ci, faits d'hiver et faites ! Nous verrons plus tard ! » (p.2)

Dicton : « prenons de bonnes résolutions et laissons les grandes évolutions ».
Scoop : nous ne sommes pas immortels (p.3)
Fiches pratiques : problème de démarrage de voiture (p.4)

IPNS

Ancienne photo relatant la quiétude, le dynamisme et l'interaction qui
subsistaient, qui subsistent et qui subsisteront dans cette charmante
bourgade qui n'est autre que le petit village de Meslay.
Un portrait très intéressant qui devrait se produire plus souvent.

Fr met : 2 Sesterces
Bel : 25 Potins
Suis : 3 Drachmes
Lux :15 Litras

Propriété des Frêres Denis, tous droits de reproduction conseillés.

1

Décembre 2013

N°1

Faits d'hiver :
En ce radieux mois de décembre et à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons appris
une triste nouvelle.
Un père de famille trouve la mort en s'étouffant avec un condensateur, lors d'un dîner
familial sans histoire.
Il semblerait que ce petit composant provenant d'un téléviseur rôti, un mets somme toute
délicieux, aurait obstrué la trachée du défunt père.
La famille devant ce drame tenta de sauver le patriarche en tapotant son dos et en appelant
les secours. Mais trop tard, le mal était fait. Les secours ont simplement validé le décès.
Faut-il en tirer des conclusions ? Eh ! bien oui. Redoublons de vigilance lorsque nous
consommons de la télévision. En effet, une enquête récente indique que la surconsommation de ce
plat peut provoquer de nombreuses pathologies plus ou moins graves. Pour les symptômes les plus
courants, nous comptons, l'abrutissement des sens, l’enfermement, la solitude ou l'asociabilité, la
peur, la bêtise et la haine. Selon le neurologue tchèque, Yvann Schokowitchky, « la télévision agit
comme une drogue et nous pouvons en devenir dépendant très promptement. Elle agit sur les
mêmes récepteurs du cerveau que certaines substances telles que l'alcool, le cannabis, la cocaïne,
l'héroïne et j'en passe ».
Il semblerait que la consommation de la télévision provoquerait une sécrétion importante
d'endorphine qui inhiberait les sens des consommateurs.
Fait très étonnant car jamais expliqué lors des différentes propagandes publicitaires
revendiquant son bienfait culturel pour la nation.
Nous pouvons au moins conclure avec certitude, qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses
et surtout en cette période de l'année où l’opulence et les mignardises fleurissent allègrement dans
nos foyers aisés. N'oublions pas tout de même que certains ne risquent pas de s 'étouffer car ils
n'ont rien.
Bonnes fêtes et joyeux repas de fin d'année !

Triptyque de la scène d'étouffement
(Reconstitution)
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Nous ne sommes pas immortels !
En effet, une étude récente du
CNRPM (Centre National de Recherche
Post Mortem), menée par les Professeurs
Lubérac et Matengon a récemment
démontré que nous n'étions pas immortels.
L'expérience est relativement simple et
compréhensible par la plupart du commun
des mortels.
« Tout d'abord, il faut se prémunir d'un
cobaye », explique le Pr Lubérac.
« Ici nous sommes en présence de deux
individus provenant du Règne : Animalia,
de l'Embranchement : Chordata, du Sousembranchement : Vertebrata, de la Classe :
Mammalia, de la Sous-classe : Theria, de
l'Infra-classe : Eutheria, de l'Ordre :
Primates, du Sous-ordre : Haplorrhini, de
l'Infra-ordre : Simiiformes, du Microordre : Catarrhini, de la Super-famille :
Hominoidea, de la Famille : Hominidae, de
la Sous-famille : Homininae, du Tribu :
Hominini, du Genre : Homo, du Nom
binominal : Homo sapiens et du nom
vernaculaire : Homme », ajoute son
confrère Pr Matengon.

Les Professeurs Lubérac (à droite) et
Matengon (à gauche)

Ensuite, il faut s'armer de patience et attendre. La difficulté est de ne pas avoir d'accident qui
pourrait aller à l'encontre de l'expérience qui a pour but strict de démontrer notre vulnérabilité
naturelle face à la vie.
Les deux scientifiques s'accordent à dire que l'on pourrait grâce à cette expérience
démontrer aussi que la vie ne serait qu'une étape entre la naissance et la mort.
Et nous avons attendu...
Soudainement nos deux protagonistes sont tombés, inanimés, gisant sur le sol. Je constatai
alors que nous ne sommes pas immortels. Un assistant est arrivé et a déclaré que le Pr Lubérac
(183ans) et Pr Matengon (192 ans) sont morts le 6 décembre 2013 respectivement à 11h39 et
11h47.
Notons alors que le Pr Matengon m'a dit en voyant le Pr Lubérac tomber, « Ah ! Voici le
début, de l’explication de la finalité ». A ces mots, il tomba.
Actuellement nous attendons leur retour pour avoir des conclusions construites sur
l’élucidation de ce test.
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Fiches pratiques :
En cet hiver qui approche , rares sont ceux qui n'ont jamais eu de problèmes pour démarrer
leur automobile. Dans cette rubrique je vais vous permettre de fabriquer une batterie, économique et
écologique.
Finies les factures à rallonge du mécanicien et des matins en retard au travail.
Pour ce faire, il vous faut :
- Un nécessaire de petit outillage (pinces coupantes, pinces, clé à pipe)
- Du fil électrique
- 12 citrons
Astuce du chef : graissez vos cosses avec de la graisse d'ours polaire. Animal qui meurt jour après jour à cause de nos
batteries usagées.
Attention opération à réaliser sous la surveillance d'une personne irresponsable.

1. Tout d'abord localiser la batterie (encerclée).

2. Démonter celle-ci à l'aide de pinces et d'une clé à pipe.

Ici c'est un peu spécial car nous sommes en présence
d'une motorisation ultramoderne à combustion
rétrocédée par triple induction d'air purifié. 25
cylindres en étoiles.

3. Faire un montage en série avec les 12 citrons, attention
la polarité est : pôle positif au cul du citron et négatif
sur le dessus
Prendre du fil électrique isolé rouge pour le + et noir ou
bleu pour le -. Puis faire ressortir les deux bornes au
bout du montage avec les deux extrémités des fils
dénudés.

Attention de ne pas faire masse sur la carrosserie avec les
outils (risque d’électrisation légère).

4. Enfin raccorder le pôle + et le pôle – sur les cosses de la
voiture. Voilà ! Elle est prête à rouler !
Vous pouvez aussi le réaliser avec des pommes de terre
mais il vous en faudra deux fois plus car 1 citron
équivaut à 2 pommes de terre en terme de tension.
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