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UN AN 
DEJA !!! 

 
EVENEMENT. Ca y est ! Après des années côte à côte d’attente, 
ils se sont mariés pour le meilleur et le meilleur ?!?. Toute leur 
famille et leurs proches s’étaient donnés rendez-vous pour cette 
cérémonie inoubliable. Nous tenions donc à informer nos 
nombreux lecteurs qu’ils fêtent aujourd’hui leurs noces de coton & 
qu’ils continuent à regarder ensemble dans la même direction. 
Tous nos vœux de bonheur à cette occasion !!!    

NOS JEUNES MARIES 
ENFANTS   

 

 

 
Vous allez enfin tout 
connaître sur les jeunes 
mariés. 
 

 

 
LEUR RENCONTRE 

Comment leur histoire 
a-t-elle débuté ?  
 
Les langues se délient… Des 
personnes, qui ont souhaité 
garder leur anonymat, nous 
ont raconté l’histoire de leur 
rencontre. Et le récit est 
exceptionnel et les détails, 
croustillants. 
Vous voulez les connaître ? 
Alors nous vous donnons 
rendez-vous immédiatement 
en page X.  



 

 
 

SCOOP : OU SERONT ILS CE SOIR ?    

 

 
Il existe dans la magie de l ‘arriére pays 
nicois un domaine à nul autre pareil. La, 
passé les grilles quelques demeures 
comme sorties d’un autre siécle, 
enferment un jardin idéal….. 
 
Il y a encore des paradis sur terre…. 
 
Chut…. ils sont au Mas de Pierre… 
 
 
 
 
 
  

EDITO 
 
Ni stars, ni célèbres et pourtant ! Un numéro complet de cette gazette nous est consacré 
aujourd’hui.  
 
Mais pourquoi ? Et un hors série en plus ? Et bien la réponse se trouve en première page :  
 

NOUS FETONS NOS NOCES DE COTON!!! 
 
 

Nous nous sommes mariés, il y a un an déjà & ce fut une journée magnifique ou même le soleil 
nous a rendu visite… 
 
Nous gardons encore en mémoire notre découverte mutuelle au bout de l’allée de l’église ou 
Laure vacillante s’est avancée pour retrouver un Gilles qu’elle ne voit que trop rarement : ému, 
amoureux, des étoiles plein les yeux…. 
  
 
En cette journée du 17 Septembre 2006 – un an après – la vie les a peu à peu eloignés & l’un 
comme l’autre ils espérent retrouver la magie de ce jour pour les porter le long de la vie.  
 
Il est temps de faire place à l’émotion & à l’amour pour que le rêve continue… 
 
 
Amor Omnia Vincit  
 
 
Laure & Gilles 
 
 
 
 



 
 

LES 10 COMMANDEMENTS DU MARIAGE 
 
1- Sans contrainte vous aimerez. 
2- Toujours patients vous saurez vous montrer. 
3- Les désaccords vous réglerez sans tarder. 
4- La colère vous veillerez à contrôler. 
5- La jalousie vous chasserez sans pitié. 
6- La compréhension vous pratiquerez. 
7- Les compliments chaque jour vous direz. 
8- Les joies de la vie vous apprécierez. 
9- Un climat de tendresse vous établirez. 
10- Toujours fidèle vous demeurerez. 

 

 
 

LES ANIMAUX EN FOLIE 
JALOUSIE MALADIVE QUAND TU 
NOUS TIENS 
 
Le mariage est un acte d’amour qui scelle 
deux êtres pour la vie, c’est bien connu. 
 
Mais voilà que les chats du quartier, 
entendant la nouvelle des futures 
épousailles de nos deux tourtereaux, ont 
décidé que eux aussi auraient leur 
mariage. 
 
Il a été très difficile pour eux de trouver 
des habits adéquats mais, après des 
semaines d’intenses recherches, ils 
trouvèrent ce qu’ils souhaitaient espérant 
ainsi voler la vedette à nos jeunes mariés. 
Aujourd’hui aussi ils veulent leur voler la 
vedette !!!!! 
 
Bien tenté mais … raté. Nos mariés sont 
bien plus beaux et ont de la conversation. 
 
Peut-être une prochaine fois. 

 

 
 
 
 



 
 
HOROSCOPE   
Votre Ciel. Si vous vous fêtez votre anniversaire de mariage aujourd'hui, cette journée 
sera exceptionnelle et votre avenir en commun merveilleux.    

Bélier (21.3 - 20.4) 

 1er décan : Aucun risque 
de vous casser une jambe 
aujourd'hui. Dansez sans 
discontinuer. 
2e décan : Vous allez très bien 
manger aujourd'hui. Ne vous 
privez pas. 
3e décan : Vous allez 
participer à une cérémonie 
religieuse exceptionnelle et 
émouvante. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le jour.. 

Taureau (21.4 - 21.5) 

 1er décan : Attention, 
vous risquez de casser un 
cure-dent dans la bouche. 
2e décan : Vous allez être 
émerveillés par un musicien 
et vous danserez toute la 
soirée. 
3e décan : Vous allez voir 
une charmante personne 
qui porte une magnifique 
robe blanche. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Gémeaux (22.5 - 21.6) 

 1er décan : Vous allez 
passer une journée pleine 
d'émotion et de rire. 
Détendez-vous. 
2e décan : Une journée 
exceptionnelle vous attend, 
oubliez vos problèmes et 
profitez de cette journée. 
3e décan : Contrôlez votre 
klaxon, vous allez 
certainement en avoir 
besoin. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Cancer (22.6 - 23.7) 

1er décan : Si vous 
vous mariez aujourd'hui, 
vous faites le bon choix 
surtout si son prénom 
commence par V ou par F. 
Pour les autres, profitez des 
festivités. 
2e décan : Manger, boire, 
danser, rigoler, voici le 
programme de votre 
journée. 
3e décan : Il y a 99 % de 
chance que vous soyez sur 
votre 31 aujourd'hui. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Lion (24.7 - 23.8) 

1er décan : Vous êtes en 
pleine forme et vous allez vous 
éclater. 
2e décan : Si vous vous 
mariez aujourd'hui, vous faites 
le bon choix surtout si son 
prénom commence par V ou 
par F. Pour les autres, profitez 
des festivités. 
3e décan : Un grand menu 
aujourd'hui, prévoyez la diète 
pour demain. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le jour. 

Vierge (24.8 - 23.9) 

 1er décan : 
Aujourd'hui vous êtes de 
bonne humeur, divertissez-
vous. 
2e décan : Vous évoluer 
dans un contexte de 
festivités, relaxez-vous. 
3e décan : Si vous 
entendez deux personnes 
dire oui au milieu d'une 
cérémonie, c’est normal. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Balance (24.9 - 23.10) 

1er décan : Un bon 
repas ça vous dit ? C'est la 
journée, faites des 
réserves. 
2e décan : Il est possible 
que 2 personnes que vous 
appréciez énormément se 
marient aujourd'hui. 
3e décan : Aujourd'hui 
vous allez certainement 
réapprendre la signification 
du mot "Amour". 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 
 

Scorpion (24.10 - 22.11) 

 1er décan : 
Attention, vous risquez de 
vous tâcher en mangeant, 
prudence ! 
2e décan : Vous allez vous 
mouvoir sur des rythmes 
endiablés. Carramba !!! 
3e décan : Faites le vide 
dans votre tête et profitez 
de cette journée intense. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Sagittaire (23.11 - 21.12) 

 1er décan : Vous allez 
vous régaler comme jamais. Le 
vin que vous dégusterez sera 
exquis. 
2e décan : Vous traversez une 
période tonique, profitez pour 
danser avec les autres. 
3e décan : Libre à vous de 
faire ce que bon vous chante, 
vous êtes heureux et ça se 
voit. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le jour. 

Capricorne (22.12 - 
20.1) 

 1er décan : Vous 
entrez dans une période 
riche en émotion, préparez 
vos mouchoirs. 
2e décan : Un zeste de folie 
viendra s'installer 
aujourd'hui, ne le laissez 
pas filer. 
3e décan : Mercure vous 
met le sang en ébullition. 
Invitez la mariée ou le 
marié à danser. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Verseau (21.1 - 19.2) 

 1er décan : Vous 
vous sentez libre, loin de 
vos tracas quotidiens. 
Souriez ! 
2e décan : Mars se plaît 
chez vous. Vous disposez 
d'une bonne dose 
d'énergie.  
3e décan : Prévoyez un 
trou de plus à votre 
ceinture, grand repas en 
perspective. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

Poissons  (20.02 - 20.3) 

1er décan : Vous 
allez recevoir une édition 
spéciale d'un grand 
quotidien romand. 
Félicitations ! 
2e décan : La gentillesse 
du marié et la beauté de la 
mariée vont vous épater. 
3e décan : Journée 
exceptionnelle, ne prévoyez 
rien pour demain, il faudra 
se reposer. 
Forme : Explosive 
Finances : C'est égal 
Travail : c'est pas le 
jour. 

 



 

MAIS QUI EST LAURE ? 
 
 

 
 

 Les proches de Laure  se sont confiés à nos journalistes et 
nous avons  énormément de  nouvelles informations à vous 
communiquer. Malheureusement, le nombre de pages de ce 
Numéro Spécial est limité, mais peut-être qu'on prendra le 
temps d'écrire un livre mais nous laisserons le soin à Gilles 
d’en écrire la fin. 
  
Nous allons tout de même vous faire un petit résumé de ses 
Manies. 
Laure est toujours impeccable, elle ne supporte pas d'être 
mal coiffée, pas bien habillée et surtout pas maquillée. C'est 
un institut de beauté à elle seule. 
 
Ensuite, lorsqu'elle a eu une journée éprouvante ou 
lorsqu'elle est malade, elle fait un remake de "Retour vers le 
Futur" et se retrouve en 1983, lorsqu'elle avait 5 ans.  
 
 

Ah ces femmes, même avec 
un décodeur on a de la peine à 
les comprendre. 
 
En ce moment, Laure est triste 
& émotive parce qu’elle 
voudrait que son mari prenne 
plus soin d’elle & l’apprécie à 
sa juste valeur pas avec des 
valeurs rétro.  
 
En conclusion, Laure voudrait 
être heureuse avec Gilles 
comme avant…. . 
 
Et enfin fonder la famille dont 
elle rêve.  



  

LE MARIAGE VU PAR LES ENFANTS 
"L’amour c’est quand la fille se 
met du parfum et le garçon de la 
lotion à barbe et qu’ils sortent 
ensemble pour se sentir" (Martin, 
5 ans) 
 
"L’amour c’est quand vous sortez 
manger que vous donnez à 
quelqu’un beaucoup de vos frites 
sans demander que l’autre vous 
donne les siennes" (Jean, 6 ans)   

 

LE MARIE VU PAR LA MARIEE 
 
Selon Laure, vivre avec 
Gilles, est agréable. Bien 
entendu, il a ses défauts 
comme tout le monde. Vous 
aimeriez savoir lesquels ? 
Nous allons donc en 
développer un en particulier 
:  
 

LE SPORT. 
 
Comme vous le savez tous, 
Gilles aime le sport, c’est 
son métier… mais il aime 
aussi le sport à la télé (tous 
les sports sauf le course 
cycliste & la F1) mais il fait 
aussi du sport. Quand Laure 
l’a connu, il jouait au foot à 
l’US Cagnes & depuis le 
CAPEPS il joue au tennis. 
Hummm le tennis, le nouvel 
ennemi numéro  1 de la 
demoiselle – euh pardon 
madame c’est vrai.  Il ne 
sait pas se maîtriser quand il 
s’agit de tennis, à la tv il 
reste debout jusqu’à 4h 
pour regarder la finale de 
l’US open & quand il est au 
club il oublie qu’il doit 
rentrer.   

 
Ah épouser un professeur de 
sport….  Il ne sait pas trop 
vivre enfermé à la maison 

De temps en temps, il passe la 
poussière sur son étagère. La 
rumeur dit qu'il en aurait 
presque les larmes aux yeux  

Par contre, il peut avoir de 
gentilles attentions si il veut…  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

PETITES ANNONCES 
 
Cherche personnel 
pour nourrir les 
éléphants pour cirque 
populaire. Si vous 
travaillez pour des 
Peanuts, contactez 
A.Rachid au  
Tél. : 012 345 678 

Perdu, Rue Lachaud, 
partie supérieur d'un 
deftier. Prière de le 
restituer à fon 
propriétaire auffitôt 
que poffible. Merfi. 
 
Tél. : 012 345 678 

Jeune homme 
cherche colle pour 
autocollants de 
voitures miniatures 
pouvant résister à 
l'humidité du linge 
séchant dans la 
même pièce.  
Tél. : 012 345 678 

Jeune homme désire 
rencontrer jeune fille 
possédant moto. 
P.S. : Prière d'envoyer 
une photo de la moto. 
Tél. : 012 345 678 

 
 
 

METEO 

 

TEMPS SPLENDIDE 
 
JOURNEE  
Nos cœurs baigneront aujourd’hui 
dans le soleil. Mais quelques 
averses sont prévues à un moment 
de la journée pour les personnes 
sensibles. Notamment lorsque 
nous nous rappellerons le 17 
Septembre 2005. 
 
SOIREE 
Une pluie de champagne est 
prévue courant de la soirée pour 
rafraîchir un peu les gosiers 
assoiffés.  
 
Bonne journée à tous !!! 
 

 

MOTS D’AMOUR  
 
Notre voyage 
 
Nous avons décidé d'un commun accord,  
De ne former qu'un, d'unir nos corps. 
Nous n'avons qu'une vie à vivre,  
Et c'est ainsi que nous voulons la vivre. 
 
Je veux traverser les décennies à tes côtés,  
Affronter vents et marrées. 
Je t'ai choisi comme tu m'as choisi,  
Et on s'est juré pour la vie. 
 



 
 
 
Je veux être à tes côtés en tout temps. 
Partager avec toi les joies, les peines et les rires. 
Ensemble, nous voguerons sur les mers des ans,  
Et rien ne pourra nous désunir. 
 
Tu es mon amour adoré,  
Ma raison d'aimer la vie. 
Mon phare, mon rocher,  
Tu es mon meilleur ami. 
 
Ensemble nous vieillirons,  
Et suivrons le chemin du temps. 
Ensemble nous aimerons,  
Regarder filer le temps. 
 
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,  
Qui réfléchiront leurs doubles lumières  
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux." 
 
(Charles Baudelaire)  
 

****** 
Texte de Rosemonde Gerard Rostand :  
 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs 
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille 
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants 
 
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête 
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux 
Et je te sourirai, tout en branlant la tête 
Et nous ferons un couple adorable de vieux 
 
Nous nous regarderons, assis sous notre treille 
Avec de petits yeux attendris et brillants 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs 
 
Sur le banc familier, tout verdâtre de mousse 
Sur le banc d'autrefois, nous reviendrons causer 
Nous aurons la joie attendrie et très douce 
La phrase finissant souvent par un baiser 
 
Combien de fois, jadis, j'ai pu dire "je t'aime!" 
Alors avec grand soin, nous le recompterons 
Nous nous souviendrons de mille choses, même 
De petits riens exquis dont nous radoterons 
 
Un rayon descendra, d'une caresse douce 
Parmi nos cheveux blancs, tout rose se poser 
Quand, sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse 
Sur le banc d’autrefois, nous reviendrons causer 



 

 
Et comme chaque jour je t'aime davantage 
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain 
Qu'importeront alors les rides du visage 
Si les mêmes rosiers parfument le chemin 
 
Songe à tous les printemps qui, dans nos coeurs, s'entassent 
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens 
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent 
Et sans cesse tissent entre nous d'autres liens 
 
Cest vrai, nous seront vieux, très vieux, faiblis par lâge 
Mais plus fort je serrerai ta main 
 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs 
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille 
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants 
 
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête 
Nous nous croirons encore aux heureux jours d'antan 
Et je te sourirai, tout en branlant la tête 
Et tu me parleras d'amour en chevrotant 
 
Nous nous regarderons, assis sous notre treille 
Avec des yeux remplis de pleurs de nos vingt ans... 
Quand tu seras vieux et que je serai vieille 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs! 
 

**** 
 

Mais aimer ce n'est pas enfermer l'autre, c'est vouloir que l'autre s'épanouisse 
L'amour n'est jamais contrainte 
Il est joie, liberté, force. 
Aimer ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, 
Mais l'accompagner dans sa course, l'aider. 
Savoir accepter l'autre tel qu'il est. 
Etre joyeux du bonheur qu'il trouve. 
L'aimer dans sa totalité, pour ce qu'il est, laideur et beauté, défaut et qualité. 
Voilà les conditions de l'amour, de l'entente. 
Car l'amour est vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre 
 

**** 
 
"L'essentiel c'est d'être aimé 
Le reste importe peu, la seule vérité 
C'est compter pour quelqu'un quoiqu'il puisse arriver 
C'est entrer dans son cœur et n’en sortir jamais  
 
C'est recevoir autant qu'on aimerait donner 
Ne plus s'appartenir, en être rassuré 
C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur 
Mériter sa confiance et devenir meilleur. 
 
L'essentiel c'est d'être aimé 



 
 
Contrairement à tout ce qu'on peut raconter 
Ce n'est pas la fortune ou la célébrité 
Qui ne sont que du vent et ne font que passer. 
 
Je crois que l'important est fait de petits riens, 
Être attendu le soir et courir en chemin. 
Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie 
C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. 
 
L'essentiel jour à près jour 
C'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt 
Et qui nous saute au cœur en guise de bonjour  
Que demander de plus quand ces bras nous entourent ? 
 
Le reste importe peu, la seule vérité 
C'est compter pour quelqu'un quoi qu'il puisse arriver. 
Etre un jour exilé en pays étranger 
et avoir, dans son cœur,  quelqu'’un à qui parler 
C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort 
Qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort, 
C'est d'être aimé, encore et toujours 
Mon amour..." ♥ 
 
Charles Aznavour 
 
 
Les six mots les plus importants 
Je regrette, je me suis trompé 
 
Les cinq mots les plus importants 
Tu as très bien fait 
 
Les quatre mots les plus importants 
Qu'en penses-tu? 
 
Les trois mots les plus importants 
Je t'aime 
 
Les deux mots les plus importants 
Merci bien 
 
Le mot le plus important 
Nous 
 
 
 
 
 
 
 

   



NOTRE PRIERE DES EPOUX   
 
Il n'est question de grand amour qu'en empruntant les paroles su seigneur. On peut 
presque la sentir au travers d'un livre ou d'un film jusqu'à ce que l'on rencontre une 
personne qui incarne ces mots. C'est alors que l'on choisit de vivre & de partager. C'est 
alors que l'on découvre le sens caché de l'univers & l'essence de la vie. On découvre 
l'amour.  
 
Ils sont nombreux à attendre aux portes du bonheur, à chercher dans chaque nouvelle 
relation la clef pour y accéder. Aujourd'hui nous pouvons remercier le ciel d'avoir permis 
cette rencontre & de nous avoir fait plus fort après chaque épreuve. Notre amour n'en 
est que plus solide & notre choix que plus réfléchi.  
 
Il y a 5 ans nous étions 2 enfants débordants de sentiments que la vie a tantôt 
rapprochés, tantôt séparés. Ce sont 2 adultes aujourd'hui qui se font face en ce lieu 
sacré.  
Nous avons grandi, mûri, appris à nous respecter & la même foi en un avenir commun 
nous a conduit ici, face à Dieu & à nos proches. 
 
Quelle plus belle promesse que celle d'aimer quelqu'un, d'être son soutien, de lui offrir 
sa vie, de le choisir en conscience pour être quoiqu'il advienne mari & femme? Peut être 
la promesse d'un foyer rempli de rires & de cris d'enfants.  
 
Ce bonheur présent & futur nous le construisons à travers Dieu, puisse t il nous accorder 
la clairvoyance de ne jamais le gâcher mais plutôt de le répandre autour de nous.  
Et ainsi de faire la joie des êtres qui nous sont proches dans ce foyer qui sera bientôt le 
notre. 
 

UN PETIT MOT DE LA MARIÉE A SON 
MARI …   
 
J’ai rencontré l’amour il y a des années 
J’ai rencontré celui que toujours j’aimerai 
J’ai connu dans tes bras des moments merveilleux 
J’ai connu le bonheur et tellement de jours bleus 
Tu m’as donné ton nom, je t’ai donné ma vie 
Avec au fond du cœur des rêves à l’infini 
Lorsque tu es parti pendant ces deux années 
Je n’aurai jamais cru que ça te changerai 
Et pourtant aujourd’hui je ne reconnais plus 
L’homme que j’ai épousé, avec qui j’ai vécu 
J’ai l’impression de vivre seule, tu n’es pas là 
Tu n’es plus attentionné, ni tendre avec moi 
Ou sont elles ces étoiles qui brillaient dans tes yeux 
Quand tu me regardais, je te sentais heureux 
Tu as beaucoup changé mais moi j’espère encore 
Pouvoir être pour toi la femme que tu adores 
Se penser qu’à fonder enfin un vrai foyer 
Se retrouver comme autrefois et nous aimer 
Ce soir c’est notre anniversaire et moi je t’aime 
Pour moi rien n’a changé, je suis restée la même 


