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Editorial Covid-19 et zombies 
Comment ne pas parler du Covid-19, cet insidieux virus qui paralyse le monde  ? 
En fait, vu la virulence des mesures prises, cela ne m’étonnerait pas que bientôt des hordes 
de zombies déferlent sur le monde parce que tout ça pour un gros rhume, c’est quand 
même fort. Donc voici un manuel de survie non exhaustif :

 - Voir ou revoir les classiques du genre (La nuit des morts-vivant, Zombies, L’Armée 
       des morts, 28 jours plus tard, etc.)

 - Se remettre au sport (c’est toujours mieux d’avoir du souffle et de l’endurance en cas 
      d’urgence)

 - Trouver un objet contondant (batte de baseball, morgen stern, massue) ou tranchant 
          comme une épée, hache, serpe ou dans mon cas le katana de pacotille acheté juste après 
       la sortie d’American Ninja (Michael Dudikoff si tu me lis, tu restes mon héros…)

 - Rester groupés, les solitaires font rarement long feu

 - Privilégier les bâtiments avec peu d’entrées, c’est plus facilement barricadable (Chillon 
      me parait tout indiqué ou alors un bâtiment de la CGN comme La Suisse) 

 - et enfin avant de passer à l’acte, faire preuve de discernement (non la belle-mère n’est 
      pas infectée, ou alors ça fait longtemps)

Et en attendant, on profite des quais d’Ouchy.   Marc Berney
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Ensemble de jardin
Savaneta banquette: 112 x 75 x 76 cm, fauteuil: 59 x 75 x 76 cm,  
table basse: 85 x 37 x 45 cm
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149.- 
au lieu de 249.-

Ensemble de balcon
Mores fauteuil: 65 x 85 x 63 cm,  
pouf: 50 x 38 x 50 cm,  
table basse: 45 x 45 x 45 cm 

5 pièces

399.- 
au lieu de 499.-
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Balancelle
Yoyo supporte jusqu’à  
130 kg, structure:  
95 x 196 x 95 cm  
nacelle:  
82 x 108 x 63 cm

299.- 
au lieu de 429.-
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