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Saoul, le manchot finira dans
la bassebasse-cour

C

’est un terrible drame qui s’est
joué il y a de cela quelques
jours dans la petite base de Dumont
Durville : Le corps d’un manchot
Empereur manifestement saoul, à
été retrouvé gisant mort dans une
basse-cour près d’un laboratoire de
biologie à l’est. Les enquêteurs
pensent qu’il pourrait s’agir d’un
accident suite à l’excès de boissons
alcoolisées de la victime, demeurant
pour l’heure non identifiée. Les
laborantins n’ont pu que constater les
faits en milieu de matinée, au
moment de commencer leur travail.

Transports :

J

eudi matin, on roulait muskeg
contre muskeg sur l’autoroute A1
reliant la centrale au séjour. Les
conditions
météorologiques
exécrables que nous avons connu en
début de semaine ont jouées en la
défaveur d’un muskeg qui a fait une
embardée, bloquant ainsi la
circulation pendant plusieurs heures.

Politique :

L

e F.I.A. à annoncé hier qu’il ne
pourrait dévoiler son programme
dans l’immédiat, s’étant activement
engagé dans la préparation de la
« Mid-Winter », la grande fête
nationale de la communauté
antarctique.

Santé :

F

orce est de constater que
plusieurs personnes sur la base

souffrent de troubles du sommeil.
Face à cet épineux problème, le
docteur Blood semble avoir identifié
la coupable : une mouche africaine
« Tsé-tsé ». Ayant pris les mesures
qui s’imposaient, il a immédiatement
fait installer un piège à mouche géant
dans le séjour. Seul ombre au
tableau, ce type de piège n’est
réellement efficace que s’il il est de
couleur bleue... Blood demeure
néanmoins
confiant :
« Nous
bouterons cette damnée scélérate
hors de notre base » a t’il déclaré
dans une revue de presse.

Culture :

A

près la genèse de radio OuinOuin, voici qu’une nouvelle radio
dispensera chansons et sketchs
humoristiques
dans
l’éther :
ADÉLIE’R FM, sur le 95.3 Mhz. Un
avenir brillant et prometteur s’offre à
elle…
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