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Anne Lauvergeon débarquée d'Areva:
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il y a environ 2 heures : Jean-Jacques Bourdin et Audrey Pulvar pressentis pour remplacer le tandem Zemmour-Nauleau chez Ruquier.

bactérie e-coli
L'entreprise qui a
transformé les steaks
incriminés se défend: "On
fait 40 à 50 analyses par

jour!"

Europe Écologie - les Verts
L'avis du PS: "La primaire
écologiste vire au spectacle
lamentable, c'est à méditer"

Eric Besson
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un "Je me casse. Fait chier"
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La Garde Adhémar, dans la Drôme.
Dans cette commune, on vient d'avoir une initiative originale ! Le maire a fait installer,
sur la route du Val des Nymphes, un panneau de signalisation routière particulièrement
original. Un  triangle rouge et blanc sous lequel on peut lire « passage de serpents,
roulez au pas », précise Midi Libre.

Luc a eu cette idée et en a convaincu le maire. Sur cette route, il trouve tous les
jours des couleuvres écrasées. Des anciens lui ont dit qu'on a toujours appelé cette
route « le cimetière des couleuvres ». L'idée lui est venue lors d'un voyage en Inde, il
avait vu un panneau de la sorte et il avait été frappé par la façon dont les Indiens
respectent les animaux !

Il y aurait huit espèces différentes de couleuvres dans ce secteur. Le panneau en
protégera sans doute quelques unes des roues des automobilistes qui roulent un peu
trop vite...

(capture d'image sur le site www.luc-fougeirol.com)
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La Garde Adhémar. Un nouveau
panneau : « passage de serpents »…
15/06/2011 à 15h20 | 1083 vues | 0 réactions

Sources : Midi Libre, blog www.luc-fougeirol.com
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09:44 DSK a réclamé l'immunité, des oeufs et un
sandwich, Naulleau et Zemmour reviennent
déjà et les chiens savent conduire

08:38 Lille L'entreprise qui a transformé les steaks
incriminés se défend: "On fait 40 à 50
analyses par jour!"

16/06 Guéant remballe son projet : les policiers
municipaux ne seront pas (tous) armés

16/06 Il voulait faire une blague au Dalaï Lama :
énorme bide !

Steaks hachés contaminés :
les jours des sept enfants ne
sont pas en danger
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