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La tournée du Père Noël
Malgré les quelques mauvaises conditions climatiques
au départ du Pôle Nord, toutes les livraisons du Père
Noël ont pu avoir lieu dans les temps en tout point de la
Terre.
Article complet en Page 2...

Changement d'équipe réussi
Cette année, le Père Noël a décidé
de révolutionner le fonctionnement
de ses livraisons en souhaitant
montrer l'exemple par l'utilisation
du rail en lieu et place de son
habituel traîneau.
Pari risqué selon les analystes qui n'ont pas manqués de
qualifier l'initiative "d'entreprise vouée à l'échec". Mr Noël a
signé un contrat exclusif avec le transporteur Maersk pour gérer
l'ensemble du chargement du fret ainsi qu'une partie de la
livraison.

Agenda
Là-haut, quelque part sur la
montagne, une petite ferme
était le lieu d'une agitation peu
coutumière. En effet, c'est au
milieu de nulle part que Mme
Lucette J. a du pratiquer un
accouchement au domicile de
Mr et Mme Caverne. Le petit
« Jay-Zu » est ainsi né le 25
décembre, un peu après
minuit. Toute la famille se
porte à merveille.

Force est de constater aujourd'hui, que le choix fut concluant, et
ce malgré quelques difficultés rencontrées dans le Nord. En
témoigne la joie des enfants, et l'épuisement des
manutentionnaires peu habitués à ce type de travail bien
particulier.
Suite en page 3...
Le coin des petites annonces !
Annonce n°C17A : Renne adulte,
formé traineau toute capacité,
cherche emploi dans le transport
aérien. Contactez-moi au Pôle N.

Annonce n°Z14T : Besoin d'une
infirmière
diplômée
en
accouchement ? Contactez Lucette,
Route de la Montagne.

Annonce n°U21 : Trouvé une paire
de ski dans un sapin de la piste noire.
Son propriétaire peut les récupérer
auprès de la caisse du remonte pente.
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