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NON, CE N’EST PAS UN POISSON D’AVRIL, 

C’est notre premier numéro de « l’instant ALAPM » annoncé dans notre lettre aux adhérents du 25 
mars dernier. 
 
Quelques infos pratiques : 

 Un service de Médicaments : La propriétaire de la pharmacie du centre commercial 
PARIWEST se charge de rapporter vos médicaments : on dépose son ordonnance, sa carte 
vitale et son attestation de mutuelle complémentaire le matin à la mairie et on récupère 
médicaments, ordonnance, carte vitale et attestations le lendemain matin.  
Selon le nombre d’ordonnances à traiter, soit la Pharmaciennne livrera elle-même les 
traitements, soit il faudra les retirer à la mairie. 
Renseignements à la mairie : 01 34 57 04 40 

 La Marnière à la Queue lez Yvelines ouvre un service « drive » gratuit : 
o Téléphone : 01 34 86 27 20 
o Internet : epicerielqy@marniere-primeurs.fr 

 
Une vocation en sommeil 

 Dommage que beaucoup de ces verbes soient tombés dans l’oubli.   Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache.  L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage.  Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse.  La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.  Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait.  Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille.  La biche brame quand le loup hurle.  Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?...     Que si le canard nasille, les canards nasillardent,  Que le bouc ou la chèvre chevrote,  Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,   Que le paon braille, que l'aigle trompète.     Sais-tu ?...     Que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la 
perdrix cacabe, que la cigogne craquette ... et que si le corbeau croasse, la corneille 
corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit.  du verbe vaginer      Tu sais tout cela ? Bien.  Mais sais-tu ?...     Que l'alouette grisolle ??...  Tu ne le savais pas. Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse.   C'est 
excusable !  Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère     Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère !     Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule  Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou 
parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue. Qu'importe !  
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 Mais c'est joli : la huppe pupule !  Et encore sais-tu   que la souris, la petite souris grise : devine ?   La petite souris grise 
chicote ! Oui !   Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus 
dommage encore de ne pas savoir, que le geai cajole !"      Et que l’homme picole ! ! ! ! 

Une petite histoire : 
Dans un  bar, le propriétaire possède un perroquet peu recommandable : il insulte les clients avec un  langage 
très fleuri. 
Le patron, excédé, le menace : « Si tu continues, je t’enferme dans le frigidaire ! » 
Le perroquet ne change rien à ses habitudes et le patron, met ses menaces à exécution : il enferme l’oiseau 
dans le frigidaire. 
Quelques instants plus tard,  il sort l’animal du frigidaire. 
Le perroquet un peu « ramolli » dans son comportement lui demande « Et le poulet dans le bas du frigidaire, 
qu’est-ce qu’il t’a fait …. »  

 
Une pensée très puissante 

Devinettes  
(Réponses dans l’Instant ALPAM n° 2) 

 

Qui a dit : « je l’ai revu l’autre jour, il avait tellement changé 
qu’il ne m’a même pas reconnu ». 

Quel héros de fiction s’est appelé Chapatain puis Barbarin 
avant de changer de nom ? 

Citer deux maladies qui ont donné naissance à l’expression : 
« trois pelés et un tondu » 

Pierre François Bouchard est connu pour avoir rapporté 
quelque chose en 1799, mais QUOI ? 

 

COVID-19 - COMMUNIQUÉ DE LA MAISON MÉDICALE SAINTE-APOLLINE 
 

-- Ne surchargez pas les services d'urgences ! -- 

 
La Maison Médicale Sainte-Apolline de Neauphle-le-Château s’est organisée afin d’assurer des consultations de Médecine 
Générale et Infectieuse (COVID-19). 

En cas de symptômes évocateurs du COVID-19 
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- Ecoulement nasal (nez qui coule), 
- Mal de gorge, 
- Toux, 
- Fièvre (>38°), 
- Perte de l’odorat et/ou du gout, 
- Diarrhée, 
Contactez la Maison Médicale au 01 34 89 00 60.  
La marche à suivre vous sera indiquée. 
Une structure d’accueil est à votre disposition à l’entrée du bâtiment afin de vous prendre en charge. 
Une téléconsultation est aussi disponible en suivant ce lien : 
https://www.doctolib.fr/…/neauphle-l…/marie-claire-thuillier 
La Maison Médicale est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  
53 Avenue de la République  
78640 NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU. 
--------------------------- 
En cas de signes de gravité (malaise, difficultés respiratoires), appelez le SAMU : 15. 

 
 

 

 

 

 
 
Un conseil : si vous avez froid, la bouteille ne tient pas chaud sauf si c’est une bouillotte. 

 
Définition des statistiques : c’est comme un bikini, ça donne des idées et ça cache 
l’essentiel. (à manier avec précaution par les temps qui courent). 

 
Que dit un musicien écossais fatigué d’être cocu ? Que la corne m’use …. 
 
Sur ces pensées « très profondes », le Bureau souhaite que vous gardiez votre bonne santé 
et que vous ferez tout pour. 
 

RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMERO DE L’instant ALPAM 


