
CARNET BLANC
Le mariage pour tous...
et aussi pour eux.

Toutes nos félicitations à Jean-Marc et Franck qui se sont dit «oui» en la 
chapelle des coeurs perdus de St Ginette de Chieulles. Ils peuvent à présent 
convoler en juste no-noces.

M E T E O  M E T Z  B O N J O U R

Bélier 
Vous êtes surmené, vous avez la tête dans le gui-
don ? Revendez votre vélo.  
Taureau
Vos enfants vous saoulent ? Ne prenez pas le vo-
lant ! 
Gémeaux 
N’attendez plus l’amour, il ne viendra pas. Per-
sonne n’ose vous le dire mais vous êtes chiant(e), 
moche et stupide. Vous terminerez seul(e) 
Cancer 
En novembre les beaux jours reviennent et les tem-
pératures remontent mais de l’autre côté du globe. 
Remettez un pull. 
Lion 
Belle semaine. Venus, Pluton, Mars, Twix, gluta-
mate, sodium, E102, E120, Roundup, Polychlorobi-
phényle, Courez ! Courez !! Mais courez bordel !!!
Balance 
Santé, arrêtez ce régime stupide, il ne mène à rien. 
Mangez du gras, sucez du sucre, buvez de l’alcool, 
envoyez chier votre patron, et laissez-vous pousser 
les cheveux. 
Scorpion 
Tout le monde sait que vous avez un caractère de 
merde. Un conseil, changez de signe astrologique. 
Sagittaire
Tant qu’il y a de l’amour il y a de l’espoir. Vous êtes 
perdu. 
Capricorne
Regardez les choses en face, Venus et Mercure 
s’en branlent de vos petits problèmes de merde. 
Verseau 
Vous cherchez à faire plaisir à l’être aimé, à lui dire 
je t’aime, à l’emmener en week-end, et partager 
des plaisirs simples, mais vous êtes seul(e).
Poisson 
Il y a du mieux par rapport au mois 
dernier. Vous n’allez pas mourir. 
Laissez tombez le thym, le citron et 
buvez du vin. 
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Jean-Claude JUSSIEU était pâtissier titulaire d’un 
CAP, et de fil en aiguille les chemins de la vie l’ont 
amené à orienter sa carrière vers une passion sous 
jacente qui ne demandait qu’à être mise au jour. 
C’est ainsi que Jean-Claude décida d’entamer une 
formation par correspondance au cours de laquel-
le il pu apprendre et mettre en pratique toutes les 

techniques requises à cette spécialisation et ce avec 
le généreux concours d’Isabelle son épouse. C’est 
ainsi qu’il décrocha son dîplome en moins de treize 
mois. Un records lorsqu’on sait qu’en filiaire classi-
que le cursus est de 11 ans. Une fierté bien naturelle 
pour ce fils d’ouvriers qui peut aujourd’hui exercer 
en toute humilité son métier avec passion.

Ou mes turpitudes de cuisinier dans le 
monde merveilleux du spectacle


