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Difficile de s'amuser, à notre époque Alors qu'à Verdun les
jeunes ne peuvent même plus sautiller sur les tombes des

poilus sans faire jaser, à Lausanne, de pauvres considérations
géographiques perturbent les grincheux Pensez selon un

communiqué envoyé hier à la presse, près de 3000 personnes
ont signé une pétition pour exiger que le Festival de la Cité,
désormais «multipôle», retrouve son quartier d'origine la
Cité Il faut dire qu'avec cette délocalisation, les opposants

craignent la transformation du rendez-vous estival
en énième raout «conceptuelo-branchouille»
Franchement, ils râlent pour rien Surtout que

moyennant un rein, trois poumons et quelques
orteils, ils peuvent toujours se rabattre

sur un festival authentiquement
populaire du côté

de Montreux
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Difficile de s'amuser, à notre époque. Alors qu'à Verdun les
jeunes ne peuvent même plus sautiller sur les tombes des

poilus sans faire jaser, à Lausanne, de pauvres considérations
géographiques perturbent les grincheux. Pensez: selon un

communiqué envoyé hier à la presse, près de 3000 personnes
ont signé une pétition pour exiger que le Festival de la Cité,
désormais «multipôle», retrouve son quartier d'origine... la
Cité. Il faut dire qu'avec cette délocalisation, les opposants

craignent la transformation du rendez-vous estival
en énième raout «conceptuelo-branchouille».
Franchement, ils râlent pour rien. Surtout que
moyennant un rein, trois poumons et quelques

orteils, ils peuvent toujours se rabattre
sur un festival authentiquement

populaire du côté
de Montreux.
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