
Bise en futaie...

c'est le retour du grand manitou de la route ! Celui qui guide le pas de vos roues, qui vous conseille en itinéraire et qui vous
"bis" à toute heure dans toutes les positions !

Chaque fois que le moteur monte en régime
il faut refaire l'enrobé !
*
Autour des ronds points
le goudron
n'a point un gout d'rond
malgré les rondes
de peau lisse...
*
Grâce au soleil d'aout
les retours sont halés !
*
Si vous désirez être
éconduit par un empaillé
qui veut votre peau,
faites appel à une société
de taxi dermistes !
*
Dans les jardins du chateau de Versailles,
on signale encore des bouchons
dans les allées dans le sens des retour...
*
Monsieur,
vous êtes pris et surpris en levier de vitesse
par une érection aussi subite qu'incontrolée
utilisez la bande d'arrêt d'urgence
pour gicler vers la prochaine sortie !
*
Le péage à carte de Monnaie précise
qu'il ne prend toujours pas les tickets restau-routes
ni les chèques cadeaux !
*
Sortez couverts
utilisez les passages protégés !
*
Pour ceux qui sont crevés
les aires de repos
sont équipées de chambre...
*
En plein trafic
la Douane a saisi des pneus neige
qui mettaient de la poudre aux essieux,
découverts par un bruit incongru
car la roue avec la drogue; couine...
*
Alcotest renforcé dans le midi à l'heure de l'apéro
suite à une augmentation de la couche d'eau jaune...
*
Plutôt que des panneaux "ralentissez"
au bord de la route, les platanes
vont être remplacés par des Frênes !!!
*
En rase campagne (pour cause de collaboration)
encore des tracteurs victimes de détracteurs...
*
A Tremblay
le parking sonne...
*
Ce n'est pas parce que par temps de pluie
la vitesse de circulation est réduite
à 110 alternatif
que par beau temps elle remonte
à 220 en continu !
*
En montagne
les lacets se sont délacés
alors la chaussée s'est déchaussée...



*
En cas d'excès de précipitations
evitez l'excès de vitesse !
*
Département 66 dans le 69
face à face qui finit en tête à queue...
*
A force d'avoir trop visité
la champeleure du tonneau
la voiture a fait plusieurs tonneaux
pour finir dans le champ en pleurs...
*
Trop sur de sa conduite
il roulait sans assurance...
*
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