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Os suricatas 


HOMME PÈTE UN BAR AVEC UN PET 
ET UN BRIQUET. 

Un homme dont nous ne révèlerons pas 
le nom a fait exploser un bar avec un 
briquet car le vendeur ne voulait pas lui 
donner une autre bière. Jean-Claude, qui 
avait déjà bu tout le stock, n'a pas aimé 
la décision du vendeur. Il a pris son 
briquet et il a pété avec le briquet tout 
près de son derrière. Le bar a explosé et 
l’homme a été condamné pour pet 
explosif. Il n'y a pas de survivants, le 
gérant, qui n’était pas dans le bar, nous a 
donné une 
interview, je 
cite : « J’ai 
tout perdu, 
maintenant je 
ne peux pas 
acheter ma 

Renault Clio. À cause de ça je suis devenu 
dépressif. » p.69




Une femme âgée entre                   TNT c’est de la 
dans un centre commercial        bombe « littéralement » 
et crie: « Les ovnis vont nous 
envahir. » 
La dame agée de101 ans est entrée dans 
un centre d'achats et a crié :  « Attention 
les ovnis vont nous envahir. » La dame, 
qui était au parc, a vu un frisbee voler et 
elle a cru que c’était des ovnis. p.48


Le bar s’appelle la Bombe 
nucléaire

TNT, les NIKE les plus populaires sont 
vendues au Portugal, elles coutent 

1 trillion d’Euros. (Message de notre 
sponsor.) p 24



Le bébé à moustache 

Un bébé est né après vingt-et-une 
semaines de grossesse, le voila.

LE MYTHO 

Info du pays d’Enhaut - Un 
lynx très féroce a tué plus de 
trente poules et nous l’avons 

retrouvé à la Pierreuse devant 
un chalet. Nous l’avons pris en 
photo, le voilà.


6.50fr.- Romain et Judi

Le tueur de la Pierreuse

Le voleur 
Deux hommes tentent de voler une carte bleue 
devant un distributeur à Paris. 
Malheureusement, ils sont tombés sur deux 
policiers du RAID des 
Elites. Ils se sont fait 
maîtriser en quelques 
secondes.



Le 45 secondes

« Ce sera le match 
du siècle » déclare 
l’entraineur du HCC 

Sport page 2

La série Squid 
Game doit elle être 

supprimer    
Actualité page 3

Le responsable 
d’Instagram perd trois 
millions en trois heures 

Économie page 11

Un drame à Château-d’Oex
L’école de Château-d’Oex explose

Il y a trois jours, l’école de Châteaux-
d’Oex a explosé suite a une fuite de gaz 
provoquée par un manque d’entretient. 
Lorsque l'on a allumé le gaz pour 
réchauffer l’école pour l’hiver, la fuite 
a commencé. Le concierge a constaté 
l’odeur et a couru voir. Dès qu’il a 
constaté le désastre, il l'a signalé 
directement à la directrice. On a constaté 
zéro blessé grave. 
Timeo Guyet, Diego Chabloz

Dimanche 
soir il y a 
LHC vs SCB

Les masques 
ne sont plus 
obligatoires !



 


L’ horreur des faits 

Paru le : 15 Novembre 2021              6,65                  n°666               

Un obus crée une ouverture dans la colline du 
temple, ce qui révèle un temple satanique.

La guerre      p.5 La grotte découverte     p. 8 Toute les personnes disparues    p.10

I

Spécial journal TV
En direct de la colline du 

temple
La guerre au Pays d’Enhaut

A l’intérieur de la colline du temple…Un désastre

Lors de la 
deuxième  
guerre 
mondiale 
un obus 
percute la 
colline du 
temple et 
ouvre une 
brèche qui 
donne 
accès a un 
temple 
satanique 
créé en 
666 avant 
j.c 



               

 

La poule morte 
Alors vous savez, il y a pas longtemps, 
un bout de la montagne s’est effondré 
et ma poule était dessous. C’était 
difficile de soulever la pierre pour 
prendre la poule. Je voulais lui faire un 
enterrement, mais sans poule je ne pouvais pas.

Le loup c’est 
évadé du zoo, mais 
où est-il passé? 
Il n'y a pas 
longtemps, un loup a 
disparu du zoo qui se 
situe à Rougemont. Il 
s’est déplacé jusqu'à 
Rossinière, puis vers 

le palais fédéral. Il est entré dans le palais fédéral et il a 
cassé des pierres précieuses, des vases …

Le président s'est plaint, il a demandé à un chasseur 
de tuer le loup. Cependant, un écologiste n’étais pas 
content et ils ont fait débat.

Le président a gagné, mais l’écolo n’est pas près 
d’abandonner. Et vous, qu'en pensez vous?

La montagne

Les élèves de 
Château d’Oex 
font une vente 
d’animaux en 
papier mâché.

Sarah et Eric 

Lundi 24 avril le 
marché des 
Moulins 
reprendra vie. 
Venez 
nombreux !

Mardi matin le 
temps 

est nuageux

et l’après-midi il 
se peut qu’il 
pleuve. 
Bonne 
journée.              

C’était la météo. 

Bibliothèque:

Ils ont une 
nouvelle série de 
livre sur la nature.         


5 -. le livre  

Une vache se fait 
renverser par un sanglier 
Un paysan a sorti ses vaches 
et une de ses vaches s'est fait 
renverser à la sortie. Le paysan 
n'était pas contant et ça a 
coûté chère.
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La maison en 
fromage 
Un jeune homme 
adorait le 
fromage alors il a 
construit une 
maison en 
fromage, mais 
une énorme 
souris l'a 
mangée.


Château d’Oex envahi de 10'000 chatons 
Des milliers de chatons se font adopter par un pétaouchnoquien 
qui adore les chats.

Page : 2

Nouveau record 
phénoménal 
dans le livre des 
record 2021 
Un enfant de 12 
ans a fait une tour 
de colles de 3 
mètres de haut 


Pages:16

02.11 
1660 chateaud’Oex 
V

ieux collège LE SOIR Le monde à l’envers

Connais un succès 
fénoménale

Avec pascal mon grand frère 
page:6 

Une classe de 9VG 
gagne une somme 
phénoménale 
Une class de 9VG a fait 
un concours et ils ont 
gagné un chèque de 
3000.- pour leur école. 

page.20 



La jeunesse
Quotidien: 25$                                                                                                                    48 Pages


Donald Trump  
Donald Trump rend visite aux 

élèves de l’école de Château-d’Oex. 

Tous les élèves étaient très étonnés de 
voir l’ex-président ; Donald Trump.

Plus à la page 15 


Sciences 

Une jeune fille a sauté par la fenêtre de la salle de science. La 
Maîtresse de science, Clara, a dit en rigolant à son élève, 
Magalie : « si tu bois du RedBull tu peux voler. » Plus tard, l'élève 
est allée chercher un RedBull dans le frigo de sa maîtresse et a 
sauté du deuxième étage. Plus à la page 40.


Mc Donald’s 




Thânia Jasmin et Senia Gabriela

 Révolution :  
Nouveau Big 

Quadruple Cheese. 
Jeunes :  

Les jeunes commencent 
seulement à aller au 

"MacDo"




