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VILLE

M. Turie en Folie, dit Barbe Bleue, a été arrêté par les frères

Chanceux, hier. Ils ont menacé Barbe Bleue avec une mitraillette à

balles explosives après être entrés dans la maison au moment où

Barbe Bleu s’apprêtait  à abattre son couteau sur sa femme. 

L’homme  a  été  ligoté  et  emprisonné  dans  l’état  de

Washington et sera sans doute condamné à une lourde peine. Les

deux frères eux ont été récompensés et ont ajouté lorsqu’on les a

interrogés  « ce  serial  killer  devra  être  bien  gardé  ou  alors

zigouillé »

Fran Inter, Malo Klewinski, Lundi 21 novembre 2009



 

 

DECOUVERTE D’UNE

JEUNE FILLE

EMPOISONNEE DANS LA

FORET

 

 

Le  vendredi  30  octobre,

Madame Perrault a découvert une jeune fille morte dans la forêt

vers 16h. Elle se rendait chez une copine à pied. Apparemment la

jeune fille aurait été aperçue vers 14h se promenant. Elle aurait été

tuée vers 14h35 et aurait été empoisonnée. Pour l’instant la police

n’a aucun suspect mais l’enquête suit son cours.

 

Alicia, Ouest-Rolland, lundi 1 novembre



A  vendre  dentier  de  loup,
bon  pour  croquer  petit
Chaperon  rouge  et  mémé
pas trop ridée. 

Prix  raisonnable,  ayant  très
peu servi. Garanti deux ans.
Contacter  Mathilde  après
16h40 au 02 97 25 28 00

Loue petite maison, 3places,
pour  pte  et  gdes  occasions
(vac-anniv...)  comprenant  1
gd, ptt, moyen bols, chaises
et 1 table. Apporter le reste
(couv, m.à.laver vaisselle...)

Paiement en chèq. Contacter
Anthony et Jérôme au 02 97
25 28 00

Vds  dragon  orange,  né  en
2009, serviable,  gentil,  bien
dressé pour garder château.
Paiement  par  chèque.
Contacter  Alicia  avt  22h  au
02 97 25 28 00

A louer robe de bal blanche,
peu  servie,  qui  disparaît  à
minuit  +  chaussures
transparentes,  pouvoir
attirer  prince  charmant.
Appeler Esteban au 02 97 25
28 00

Vds  lit  Belle  au  Bois
dormant.  Un  peu
encombrant,  solide,  un  peu
vieillot,  cause  réveil.
Contacter  Morgane,  Justine
et Mathilde au 02 97 25 28
00


