
BISON; sur les deux joues...

l'été s'en est allé sans retour, voilà l'automne ! afin que seules les feuilles ne soient mortes, quelques conseils de l'apache point
comme...

Le corbillard roulait à tombeau ouvert
il a perdu son passager en route...
*
Les pompiers sont prioritaires
dans le bois de Boulogne, bille en court
pimpant pinpon pompant pompon !
Par contre les décapotables
sont fortement déconseillées
sortez du bois, couvert !
*
Encore un voiture de police municipale
égarée sur une nationale...
*
Lors d'un contrôle routier de routine
visant l'alcoolémie
la police a arrêté par mégarde un fourgon de cambrioleurs
qui étaient en cavale complètement sobres !
Après avoir présenté de plates excuses
la marais chaussée a relaché promptement
les innocents au mains pleines !
*
En plein dépassement de soi
un automobiliste s'est doublé lui-même !
*
Véhicules lents : serrez à droite !
Fécules lents : serrez la droite contre la gauche !
*
Sur les aires de repos, pot
Pour les pissotières:
suivez la ligne jaune !
*
Pour éviter qu'on vous les casse sur les parkings
les grandes surfaces ont embauché des gardiens de phares...
*
Les pare chocs égyptiens
ont été reportés aux calandres grecs !
*
En Lorient;
Peu d'occident...
*
Petite précision des assurances;
la prime à la casse
n'est pas perçu chaque fois
que l'on cabosse son véhicule !
*
Il serait temps
que le trafic cesse
sur la D 888
car pour l'instant
elle est toujours en projet !
*
Entrance
de transport
de porcs en transe
pour l'import export
entre la Rance et le port...
*
Epris de vitesse ?
Dès le levier
sortez en boite !
*
Circuit tout rustique
chaussée glissante
à cause des sols pleureurs
mettez les chênes
pour ne pas finir un peu pliés...
*



Lors de la "gay pride" dans le Haut Meaux
recrudescence de voitures à pédales autotamponeuses !
Assurez vos mâles arrières
avec une clé anti folle !
*
Afin de maitriser les gaz d'échappement
des para pets ont été installés !
puisque le CO2 c'est odieux !
*
Problème d'allumage ?
démarrez votre moteur au taser !
ca va bouger les bougies !
*
La PMU (prefecture Mutuelle urbaine)
va organiser des courses de chevaux fiscaux !
afin de ne pas le toucher dans le désordre
que les forces de l'Ordre soient avec vous !
*
Accident de routine
entre un train train électrique
et une voiture banalisée
sur un passage à vide pas à niveau...
*
Sur la route paradoxalement
même en restant sur le droit chemin
vous êtes obligés de dépasser les bornes...
*
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