
Numero UKR 3,3
Activons les recherches,

vous l’avez bien cherché     !  

Vénérons encore et toujours l’inventeur du pieu,
Réjouissons-nous une fois de plus de la géniosité de nos poubelles,
Et maudissons à nouveau ce cher capitaine sahr-dinn qui nous encombre 
encore avec ses détritus.

Voila, comme ça c’est fait, vous pouvez commencer sereinement votre journée, 
et moi je me fais un régal de vous polluer une nouvelle fois.

Aujourd’hui,  nous avons au programme une énième recherche de la poubelle 
qui, rappelons-le, a disparu de son socle bourguignon en mai 2004 (le pelikkan, témoin 
spécial de l’affaire, me corrigera les éventuelles erreurs de datation. Il faut dire que le 
spécialiste du carbone 14 et de la crémation du setan, c’est lui).

D’abord, une belle photo

Le Klovskii Palats, encore et toujours en travaux

Voila, comme ça, ça aussi c’est fait...



La cigogne et son acolyte Obuliste Vsevolod font la liste des trucs qui vont pas 
dans la bicoque, et s'inquiètent des proéminences blanches et bleupesques qui fondent 
en dégoulinages le long des pauvres murs... encore un coup de la centrale atomique, 
se dit-il... Mais quand cesseront-ils leur stupide folklore ???
Une chose est sûre, veuillez constater en photo de droite combien les obusiens sont 
adroits dans le construisage des murs !!! du grand art !

La grue tient toujours debout, et les fenêtres seront prochainement munies d’un vitrage 
anti-vandalisme, anti-effraction, anti-méchants, et anti-tout ce que le soviet n’aime pas...

 Si si !! l'électricité fonctionne...
Ici, le tesa ne sert pas qu’à coller les plans sur les murs !



Alors,  comme  toujours,  le  couple  ultra-magique  baigne  dans 
l’amour le plus enthousiaste, et se fiche pas mal du reste !

Rencontre  au  sommet  entre  un  couple  de  cigognes 
nidifiantes  (la  pire  espèce)  et  un  Pelikkan  re-chevelu  (la  pire 
espèce aussi). Lors du 2ème congrès du ÇÇÇP a Lyon.
(Le premier etant a budapest en 2002, comem chacun sait. Sinon, voir numero UKR1)

(NDLR : Tristan s’il te plaît, mets des C cédilles a CCCP, y en a pas sur mon 
clavier.  Si  tu  ne vois  pas  de quoi  je  parle,  jette  un oeil  au numero UKR1. 
Conseil au cas où : le C cédille n’existant pas en majuscule, fait des minuscules 
avec une taille de police plus grande, afin que ca coïncide avec le P majuscule.  
Mais je suppose que là t’es en train de me traiter en imaginant que je te prend 
pour un imbécile !!) ;-))

Et ça, c’est un fil de téléphone, 
croyez-moi !!!  Apprécions  une 
nouvelle  fois  l'éclectisme  et 
l'inventivité des gens du coin.
Champions  du  monde,  tour 
eiffel,  tour  de  france  et 
tourniquet

Supplément Info

Oui !
À  moi  de  t'en 
apprendre  une 
bonne...
Fais le ç minuscule, 
puis trouve quelque 
part – ça dépend du 
traitement de texte – 
l'option “ modifier la 
casse ”.
Or  la  casse  c'est 
majuscule-
minuscule (le terme 
devrait  accrocher 
ton oeil entraîné).



Et  d’ailleurs,  puisque Madame Cigogne ne se laisse  pas 
faire, elle non plus, entamons dans la joie le rituel du chips – vous 
allez voir !
Vous allez finir par regretter l’inventeur du pieu !!!

      niak niak niak !!!

moralite : Pas de poubelle dans le Klovskuch Paluch,
Mais une de plus dans vos boites-aux-lettres...



Et le désormais inévitable 
supplément LUDO
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