Journal de la plage

soirée de la plage
avec

DJ Jim
DJ King
DJ Rom
DJ Djé

Dicton du jour : qui pisse contre le vent , se rince les dents.

week-end du 6 au 7 mars 2004

Spécial Ciné !
C’est avec grand plaisir que la
mairie de Wissant et ses habitants
accueillent en cette fin de semaine Nicolas Boone et son équipe
venus tourner sur la grande plage
le nouveau film de ce dernier intitulé Plage de Cinéma. La foule
des acteurs arrivés en car a envahi dès le Samedi après-midi la
petite commune du Pas-deCalais, heureuse élue parmi les
nombreuses plages du Nord pour
“son caractère typique et sa très
grande étendue” nous confie le
réalisateur. Le projet est ambitieux : tourner un film pendant
deux jours dans lequel l’acteur
principal est la foule. Le scénario du sixième film de Nicolas
Boone met en scène une nouvelle fois le couple Maurice-Manon
en imperméable gris déjà présent
dans Lost Movie qui annonce au
peuple la nécessité de conquérir
une nouvelle planète.
En ce début du mois de Mars,
un vent glacial souffle sur la commune de Wissant. Pourtant des
plagistes invétérés courent sur le
sable sous le regard vide des passants profitant de l’ouverture
exceptionnelle de la friterie de la
plage pour s’offrir une barquette.
Chichis, beignets, Journal de la
Plage... les activités de plage battent leur plein, les vacanciers

Faits divers
UN POULET A LA MER
Le pêcheur anglais, Damien
Hirst, a remonté un poulet
dans le filet de son chalutier.
Nos scientifiques débattent
sur l’existence d’éventuelles
poules marines.
MORT MYSTERIEUSE
A L’HOTEL DE LA PLAGE
Des crabes vivants, du vin
bleu,ont été retrouvés autour
du cadavre de l’actrice
Manon vêtue d’un string rose
fuchsia.
TAPAGE NOCTURNE
Un brouhaha infernal a tenu
éveillé toute la commune
de Wissant ce week-end.

Météo
Beau temps tout le week-end
dans le Nord-Pas-De-Calais.
Faible vent Nord Est, durcira en
fin de journée. Marée à
amplitude exceptionnelle.

débordent d’imagination : bains de
soleil sur serviettes de
couleur, lunettes de
soleil et string rose
fuchsia super sexy. Le
réalisateur offre aux
habitants nostalgiques le spectacle de
leur plage animée
comme en plein
mois d’août.
Un peu plus loin,
d’autres figurants
s’activent à creuser
des trous dans le
sable, d’où les morts
sortent pour enterrer
les vivants. La plage
de Wissant est un champ de croix
à marée basse. “Même le débarquement américain en 45 n’a pas
fait autant de mort”, nous avouera par la suite M. le Maire, Claude Delliaux.
Et ainsi de suite les scènes s’enchaînent tout au long de l’aprèsmidi. A mesure que la marée
descend, l’objet de la présence
de cette remarquable équipe de
réalisation semble de plus en
plus flou. Mais il est sûr que le
souvenir de ce merveilleux tournage restera à tout jamais gravé
dans la mémoire de chacun.
R.F.

Horoscope
de la plage
^

Bélier

Souriez, vous êtes filmés.

_ Taureau

Cessez de vous interposez : votre
père n’est pas vitrier.

`

Gémeaux

Jetez-vous à l’eau, vous n’attraperez
rien de plus qu’un rhume.

a Cancer

Ce soir, dansez avec celle qui vous
attire, mais méfiez vous de votre
femme.

b Lion

Cette fin de semaine apparaît
comme une clarté vibrante à votre
horizon noir.

Coloriage de la plage

Blagues

• Deux canards se promènent sur la plage.Tout d’un coup l’un
d’eux se retourne et fait “coin-coin”. Le deuxième répond :
“Tiens ! c’est ce que j’allais dire”.
• Savez-vous pourquoi la mer est bleue ?
Parce que les poissons font BLUE, BLUE, BLUE

Nouveau : Bronzez avant la plage en 5 minutes
Le pistolet autobronzant vaporise une solution teintée à base de noix sur le visage et le corps. On patiente 10 heures avant de se doucher, en évitant de faire
du sport pour ne pas transpirer. L’intensité du hâle varie d’une peau à l’autre mais
le résultat est plus naturel si l’on est blonde ou rousse. Le bronzage ainsi obtenu peut durer jusqu’à 10 jours! Les plus : Bronzage immédiat ! Bonne tenue.
Les moins : La solution teintante déteint sur les vêtements. Portez une tenue
sombre, pas moulante. Si, lors de la pulvérisation, le produit n’a pas d’odeur,
quelques heures plus tard, la fragrance de l’autobronzant reprend le dessus.

c

Vierge

d

Balance

e

Scorpion

f

Sagittaire

Ce n’est pas un film, c’est la réalité,
prenez garde !
Offrez vous une thalasso.
Votre pâleur ne fera pas tâche parmi
les collègues.
Le port du string rose fuchsia vous
va à ravir, vous rayonnez jusqu’en
Angleterre.

g Capricorne

Les maîtres nageurs ne sont pas des
aussi bons nageurs qu’on veut bien
vous le faire croire.

h Verseau

Laissez tomber le secteur professionnel et privé. Concentrez vous
sur l’unique jouissance des loisirs.

i Poissons

Si vous vous apercevez que vous êtes
sur la mauvaise plage, n’hésitez pas à
aller voir ailleurs.

Mots croisés
d’Emily
Horizontalement
1. Sud espagnol. Plage en Angleterre.
De bon standing. 2. Un crustacé à
pinces. Lit un livre. 3. Le cacao est renversé. Expression de douleur. 4. Un
moniteur (avec la tête qui dépasse du
cadre). Monsieur anglais important.
S’emporta comme un cheval. 5.Tricot
de laine. Compact disc. Rien à signaler.
6. Le moins mouillé des mollusques.
Fatiguée par l’usage. 7. Des attitudes
qu’on prend. Fraîchement branché. 8.
Passe la plage au peigne fin. Elle a reçu
une punition. 9. Là où on enterre les
trucs.A poil. La Société des Rapaces de
Calais. 10. Miaule sans sa première
lettre. Désigne un voyage un peu spécial. Coordonne. 11. Un imper jaune.
Dans lequel Nirvana chante rape me.
12. Tag écrit n’importe comment.
Nique Ta Cousine. Est en angleterre.
13. Annette a perdu la tête. Mesure
des centaines de m2 de surface. La tête
et la queue de queue sont conservées.
14. Un pâté avec des tours (qui déborde du cadre). Appelle des montagnes
de sable. Veut dire un vieux nuage.
15. On l’a bien.... Idiot comme un outil
de plage. Celui qui a écrit des histoires
extraordinaires.

Verticalement
1. Nouvelle extraordinaire. Qui brûle et démange. 2. Planète avec un trou du cul. Une arachnide marine. 3. Fait la
pute. Un crustacé. 4. Abrège la bonne action. Le Lit a le pied scié. Le lieu est en désordre.Assassiné. 5. Gueules
d’oiseaux. Brisé. 6. Des chichis un peu mangés.Au bout des jambes. 7. Approchèrent. Deux voyelles. 8. Entre la
tête et les épaules. En train d’uriner. 9. Un coquillage à perle. Espèce d’artiste. 10. Cul et Elle. Cucu à moitié. Elles
sautent dans le sable. 11. Une paire de fesses.Transpirons ! 12. Je t’aime aujourd’hui plus qu’… En fin de journée.
Docteur de James Bond. 13. Fin de la fin. Qui consomme de l’électricité. 14. Ce que dit la baleine au cachalot. Se
dit d’une scène qui dévoile beaucoup. (Solutions sur www.nicolasboone.net)

Radio de la plage avec Dr swyng

