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Recherchons poubelle, activons reseaux

Et  hop,  précipitons-nous avec joie  et  enthousiasme dans le palpitant  Klovskii 
Palats, illustre bric-à-brac ou s'ébattent joyeusement des ouvriers ne comprenant pas le 
français (ou va le monde, vraiment) sur des planches en hauteur. Évidemment, il est 
marque sur un panneau que le port du casque est obligatoire. Mais ils ne semblent pas 
comprendre le russe non plus. Heureusement, la cigogne veuille, et fait des mesures en 
prévision de l'établissement de son futur nid d’été...

Oui, le bordel est méthodiquement bazardé par les fenêtres...



Toujours avec méthode, la cigogne prépare l’emplacement de son futur nid, cette 
fois juste au dessus des bureaux et appartements du méga-chef du Tribunal Suprême 
d’Ukraine... Bien sur, le casque est d’une très grande utilité, puisque le seul risque est 
ici de se mettre le nez au rez-de-chaussée a la suite d’une altercation avec l’un des 
nombreux fourbes éléments traînant autour de mes pieds

Point de cordes ni systèmes, vive le grand air ! et vive autocada aussi !! niah rhaaah !

Les gens marchent, et regardent en bas les gros picots de ferraille qui salivent déjà...

Oui, le truc en fer qui penche, c’est la grue... c’est normal, tout est normal, ne 
vous inquiétez pas... C’est con que les photos ne rendent pas le bruit des grues, cette 
expérience vous aurait sans doute tout autant captivé que le roux cul-de-jattes, qui, à 
l'instar du manchot qui louche, prête doublement a rire.



  Avec les Obusiens, et la grue qui penche.        Après la cite de la peur, le château foireux.
                                                                            Mais les masques de soudeurs s’y retrouvent !

Et  pour  conclure,  une  spéciale  dédicace  à 
l’inspecteur gadget, amateur du genre !
(inutile de préciser que je me suis fais un plaisir d’aller 
mesurer le milieu du fronton, cote extérieur... Vive le 
zinc !)

Moralité : pas de poubelle sur le toit, mais une de plus 
      dans vos boites-aux-lettres...

Sale 
con !

Ça te 
dirait pas 

de faire un 
peu gaffe 

à ta 
précieuse 

vie ???

En exclusivité,

sur la page suivante

l'une des créations 
LUDOiques

du moment.
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Entreprise fabriquant et commercialisant de nombreux produits et objets usuels issus du recyclage et de la 
réutilisation de matériaux de décharges.

 Notre entreprise, fondée en 1998, s’inscrit dans la prolongation d’un métier de famille.

 En  effet,  depuis  plus  de  80  ans,  nous  sommes  gérants  de  casses  auto  et  de  décharges  et  conseillers  en 
démolitions. Le recyclage était pour nous la suite logique de ce parcours de plusieurs générations.

 Ecologique avant tout, le recyclage est aussi une belle occasion de concevoir de nouvelles formes d’usages et un 
nouveau design pour l’Homme moderne !
 Certaines de nos créations sont inspirées par la série Heavy Design de l’artiste américain Peter Balboa à qui l’on 
doit entre autre la fameuse rocking-chair en béton armé.

OBJETS USUELS
MATERIEL DE PICNIC POUR ALTHEROPHILE
-assiette en fonte (5 kg)
-couteau et fourchette en acier et fonte (1 kg)
-chope en fonte (3,5 kg) capacité 2 L
-serviettes de table en bâche de camion (imperméable et solide)
-Tupperware en ciment et céramique (10 kg) capacité 5 L

RASOIR-COUTEAU À PAIN
-2 lames (une par usage)

BRIQUET DIESEL EN FONTE
-réservoir diesel capacité 50 cl
-mode chalumeau en option

SAC A DOS DE RANDONNEE EN BOIS + METAL
-recyclage de palettes d’usine (le geste écologique !)
-renforts en plomb (technique du vitrail par un artisan local)
-compartiment coffre-fort en acier (8 kg)
Poids total à vide     :   15 kg (pratique pour se muscler le dos tout en randonnant !)

BROSSE A DENTS
-manche en bois (manche de pioche dégrossi)
-poils en recyclage de moquette PVC

SERRE-LIVRES BORNE ROUTIERE EN PIERRE

POUF-TABOURET POUR GARAGISTE
-2 à 5 gentes superposées sur un axe en acier
-finition de siège en tôle clouée
-rouille en option

ABRI NOMADE EN GODET DE PELLETEUSE
-godet grand format
-coque dégrossie
-hauteur sous godet : 1,72m - 
Poids     :   340 kg



TEXTILE ET HABILLEMENT
CALECON EN BACHE DE SEMI-REMORQUE ASSOUPLIE
-nombreux coloris disponibles (logos d’entreprises, numéros de tél, motifs de bâches…)
-capacité 3 à 10 L

« TRICOT DE PNEU »
-tricot de peau en fibres de pneu
-un seul coloris : noir pneu

COUETTE LIT 2 PLACES EN CAPOT DE VOITURE
-différentes marques disponibles
-surface intérieur lissée (pour plus de confort)
-possibilité d’articuler le capot au châssis du lit
-poignées intégrées (pour tirer la couette vers soi !)

GANT DE TOILETTE
-en moquette raidie
-plusieurs coloris et motifs disponibles

TONGS EN BASALTE
-pierre armée par tiges d’acier
-corde pour gros orteil et dos du talon

SERVIETTE DE BAIN EN TOLE ONDULEE
-finition peinture automobile
-nombreux coloris disponibles

BONNET DE BAIN EN GOUDRON
-coque de goudron moulée en atelier, adaptée à votre tête

BOUCLES D’OREILLES
Différentes formes disponibles :
-boulons
-clés de garage
-coques de charbon vitrifiées (charbon de Saint Etienne)
-appareils dentaires compressés (œuvres d’un artiste local)
-éclats de pare-brise joliment colorés

LUNETTES DE SOLEIL
-monture en acier (solidité garantie à vie)
-verre en découpe de pare-prise fumé

AUTRES
GODEMICHET EN CROCHET DE REMORQUE
-testé et labellisé par une utilisatrice professionnelle locale
-lubrifiant auto fourni dans le carton

VOITURE EN PIERRE
-superstructure en poutrelles acier
-parement pierre
-roues en acier plein (inspiré par la Massive Car de Peter Balboa)
-moteur de tracteur (différentes puissances disponibles)
Poids total     :   5,2 tonnes
Pour plus d’information sur nos voitures en pierre, contactez-nous, nous vous enverrons une documentation 
complète.

« VIGOUROUX & FILS, la noblesse des matériaux recyclés ! »

Ludovic, le 15/05/2005

Que ça vous plaise ou non... 

On s'en fout !
Nous on rit, et on en a 

suffisamment chié pour 
signer un contrat  juteux sur 

256 parutions !

BONUS

Et encore plus pour la peine !
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