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kristina ET jeffrey
sont en froid.
UN FRIGO BIEN TROP ENCOMBRANT...

Jeff, il faut que nous fassions
quelque chose pour le réfrigérateur stocké dans la cave, je n’ai
plus de place pour entreposer
ma collection de couvercles de
pots de yahourt !

Tu as raison Kristina. Je vais
l’apporter à la décharge sauvage que nous avons croisé
lors de notre balade de samedi dernier.

Tu sais Kristina, j’ai ce réfigérateur depuis que j’ai quitté la
fac, je préfèrerais le savoir finir
sa vie en servant d’asile aux
écureuils.

Tu es sérieux ? Mais il est constitué de matières toxiques pour
l’environnement le sais tu ?

Mais pourquoi donc?! Ce serait
tellement plus simple de le donner à une association, voire le
réparer et le proposer à l’achat
sur un site Internet !
Et au pire, il y a les encombrants ou la déchetterie !

Je le sais bien, mais il est
comme un membre de ma famille vois-tu ?

Mais quel lourd secret
Jeffrey me cache-t-il?

AU MON DIEU !!!

Un peu plus tard dans la cave...
Quel mystère étrange entoure ce
réfigérateur ? Voyons ce qui se
cache à l’intérieur...

Kristina !!!
NON !!!!.....

Ne m’approche pas infâme crapule !
C’est Anthony qui est là-dedans!!

Ça n’est pas du tout ce que
tu crois ! D’adord, il s’agit de
Sébastian, mais là n’est pas le
sujet, laisse moi t’expliquer !

Peu importe, tu es un menteur !

Depuis toutes ces années, que
sont devenus en vérité, notre vieille
machine à laver, le vieux sèchelinge, la gazinière de papa, le four
micro-ondes d’oncle Alfred ???!!!

Tu as eu tellement d’amants
ma chérie...

DRE@Lités spécial semaine du développement durable 2014

JEUX
Par Gérard MANFÉMIEU

une superbe impression format A4 de la photo de cette

plage paradisiaque !

VERTICAL

HORIZONTAL

0- Commerce de piafs
1- Aide à résoudre l’énigme
2- Souvent plus forts lorsque l’on sait en faire preuve
3- Au sommet de l’arbre
4- Vert
5- Qualité de ce qui devrait continuer à être possible au delà de
demain
6- Passage progressif d’une étape à une autre
7- Aux armes ...!
8- Identique
9- Multiple et divers, il devient un réel vecteur de communication
lorsqu’il est partagé
10- Elles sont aux nombre de 12 sur la bannière européenne
11- Et pourtant elle tourne !
12- A défaut de le prédire, il faut y croire
13- Système de management basé sur l’amélioration continue
14- Décider
15- Brille de mille feux

16- Nombreux sont ceux qui ont du mal à l’endosser
17- Science d’Alexis de Tocqueville
18- Surtout n’en parlez pas
19- Science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur habitat et
l’environnement
20- Indispensable pour être classé en BBC
21- Certains en ont à revendre d’autres cherchent à en produire
22- Choix entre deux possibilités
23- Utiliser à de nouveaux desseins
24- Indispensable, surtout pour la pratique du slack
25- Hôtes du petit cochon
26- Moins douloureux lorsqu’il s’agit d’aller de A à B que lorsqu’il s’agit de
celui d’une vertèbre
27- Nouveau mode de consommation, il permet de garantir aux cultivateurs
une juste rémunération pour leurs productions
28- Arme dont peu de personne savent se saisir pour faire changer les choses
29- S’échapper
30- De peur ou d’espérance

Vous trouverez la solution de votre jeu dans votre numéro spécial de fin de semaine
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MOTS CROISÉS

Jouez et tentez de
GAGNER

