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Le muguet du 1er mai

Un business... florissant !
C

Voici le joli moi de mai,
avec l'abondance de ses
jours fériés et les
clochettes du muguet que
l'on offre à ses amis pour
leur porter chance...
Mais tout n'est pas
toujours rose, puisque le
danger rode partout, que
ce soit dans les conduites
de gaz mal entretenues
qui causent des
explosions meurtrières ou
dans les individus peu
scrupuleux qui profitent de
leur puissance pour
organiser des combats
entre des créatures plus
faibles qu'eux, faisant par
là montre d'une cruauté
sans pareille, ou encore
dans ces individus
complètement déjantés
qui s'amusent à grimper
sur les toits avec des arcs
et des flèches.
Il ne tient donc qu'à nous
de faire montre de plus de
compassion et de
raisonnement pour rendre
ce monde un peu meilleur.
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Explosion de gaz à Melun : une maison
s'écroule

Un drame en ville

L

Des combats de chiens illégaux

D epuis quelques mois, des bruits
inquiétants sont constatés dans

la forêt de Rougeau.

Des combats illégaux



Vampire Night à l'Avant Scène
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L'avenir de l'homme

Vous voulez prendre soin de vos biens, de votre maison ou de votre entreprise
avec un système de sécurité qui vous ressemble ?

N’hésitez plus, T.C.S est à l’écoute de vos besoins et vous propose les
solutions qui vous correspondent.

Renseignements par téléphone au : 01.xx.xx.xx.xx ou 06.xx.xx.xx.xx
Ou sur notre site internet : www.tcsecurity.eu

Rendezvous avec Dieu

Jeune croyante cherche main
droite de Dieu ; rencontre
possible dans tout lieu saint
quelqu'en soit l'aspect.
Pour me contacter une simple
prière ayant pour prix un
cierge à 23h15 suffit.

Sponsoring

Nous recherchons toujours des
sponsors pour le Petit Journal
alors n'hésitez pas !
Contactez notre rédactrice en
chef pour toute information.

Une plaisanterie... fumeuse !

Plus de peur que de mal

U



Un green arrow français à Melun ?
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Green Arrow, DC Comics

mais
plusieurs...

Prudence

Individu dangereux sur les toits




