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Information importante 
Il y a quelques jours, à St Léger en Yvelines, un couple en 4x4 Mercedes tentait de 
s’introduire dans les propriétés sous prétexte de rechercher un chien qui serait perdu … 
Un signalement aurait été fait à la gendarmerie. 
Soyez attentifs à ce genre de situation. 

 
Pendant cette dernière quinzaine, avons-nous bien réfléchi ??  
Les résultats suivent !! 

 Des devinettes 
Qui a dit : « Le fermier qui aura réussi à croiser une dinde avec un kangourou aura réussi à 
créer la première volaille que l’on peut farcir de l’extérieur » ? François Cavanna 
 

Citer les trois villes les plus anciennes du monde. Jéricho, Byblos et Alep 
 
Quelle friandise peut comporter de 3 à 17 triangles ? Le Toblerone 
 
A quoi correspondent les 3 lettres : DCCC ? 800 en chiffres romains 
 
Qui a dit : « la musique de Wagner est bien meilleure qu’on pourrait le croire à l’entendre » ? 
Mark Twain 
 
Quel est le nom de la déesse grecque de la victoire dans la mythologie grecque ? Nike 
 
Quel point commun relie Jack l’éventreur, le Prince Charles, Charlie Chaplin, J.S. Bach et 
Jimi Hendrix ? Ils sont tous gauchers 
 
Qui a dit : « On sait gré à la mémoire pour ce qu’elle nous permet de retenir, il faut lui être 
reconnaissant pour ce qu’elle permet d’oublier » ? Edouard Herriot 
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Quels sont les trois plus grands stades britanniques en termes de capacité ? Wembley, 
Twickenham et Old Trafford 
 

 La solution de la dernière grille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques chiffres à mettre en ordre … 
 

 
 
 
Et l’observation en prime 
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De la culture « générale » 
Quel est le nom du courant artistique au 16ème siècle dont les peintres le Gréco, le Tintoret et 
Archimboldo faisaient partie ? 
 

Comment appelle-t-on l’officier marinier chargé, dans un sous-marin, d’écouter les bruits venant de 
l’extérieur du bâtiment et de les identifier ? 
  
Qui a dit : « Il y en a qui sont faits pour commander, d’autres pour obéir. Moi, je suis fait pour les 
deux : ce midi, j’ai obéi à mes instincts en commandant un deuxième pastis ! » ? 
 

Quel est l’oiseau le plus rapide du monde ? 
 

Pour quelle raison la presse a-t-elle beaucoup parlé du comédien ukrainien Volodymyr Zelensky ?  
 

Qui a dit : « un académicien c’est un type qui a un pied dans la tombe et qui écrit avec l’autre » ? 
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Qui a dit : « La fortune vient en dormant, mais pas en dormant seule. » ? 
 
Quelques curiosités  
Le plus vieil arbre de France connu est situé à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-
Maritimes. Il s’agit d’un olivier d’une circonférence de 20 mètres, qui aurait environ 2000 ans. 
 
La France vit encore sur le fuseau horaire de l’Occupation. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, elle fut contrainte de s’aligner sur l’heure de Berlin, et ce changement n’a jamais 
été annulé. Mais avant la guerre, la France était sur le même fuseau horaire que Londres. 
 
En France, les commerçants n’ont aucune obligation de rendre la monnaie. Selon la loi, c’est 
au client de faire l’appoint. 
 
En 1940, la France et le Royaume-Uni ont brièvement envisagé de fusionner en une seule 
nation pour faire face à l’invasion allemande. Le projet incluait une citoyenneté commune et 
un parlement unique. 
 
La France est le pays qui compte de loin le plus grand nombre de communes en Europe. On 
en dénombre près de 36.000, soit 40% des communes européennes. En comparaison, 
l’Allemagne n’en compte que 11.000 et l’Espagne 8000. 
 
La commune la plus étendue de France est Maripasoula, en Guyane, avec une superficie de 
plus de 18.000km² (l’équivalent de deux fois la Corse). 
 
 En France, les trains roulent à gauche, sauf en Alsace-Moselle car la région était allemande 
au moment du développement des voies ferrées. 
 
 Avec 11 millions de km², la France possède la deuxième surface maritime la plus importante 
derrière les États-Unis. 
 
D’autres choses bonnes à savoir … 
 
En Italie, Mickey Mouse est connu sous le nom de «Topolino». 
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En traversant un pont, les militaires évitent de marcher au pas afin de ne pas 
générer de vibrations pouvant fragiliser sa structure et le détruire. 
 
Chaque kilogramme supplémentaire à bord d'une fusée spatiale nécessite 530 kg 
de carburant. 
 
La lettre J n'apparaît nulle part dans le tableau périodique des éléments. 
 

Dernière notion, mais non la moindre : 
D'après le Chinois FengShui, ceux qui ne transmettent pas ce texte auront des problèmes 
d'argent en cours d'année, donc, superstitieux ou pas, je vous l'ai transmis. 
 
Notre verbicruciste est inépuisable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horizontal Vertical 

1) Environnemental 
2) Cacique 
3) N’a plus de tête. Petite distance d‘ailleurs 
4) Aube. Provoquée 
5) Colonies 
6) Lierai. Petit support. 
7) Au pif orné.  
8) Pris. Colle. 
9) Précède souvent un pas. N’hésita pas. Fête d‘ailleurs. 
10) Plus qu’assez. Courroux. 

I) Follement. 
II) Fibre ou lait. Lier 
III) Original peu crédible. 
IV) Ouvriers ou étaux qui rabotent. Abrégé qui suit l’œuvre. 
V) Soustrait. Petites catastrophes 
VI) Soldat US. Peaufinai 
VII) Vola trop près de la vérité. Suisse en plaque. 
VIII) Mesure d’acuité. Amateur du beau 
IX) Affluent de l'Oubangui. 27. 
X) Pas classé exactement. On vient d’y entrer. 
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Peut-on encore jouer avec les mots ? 
 

Les mecs, c’est comme les pâtes, 
si tu les chauffent trop, ça colle !

Quelle est la différence entre 
un internaute et son épouse dépensière ?

Pendant qu' il clique, elle claque.

Je vais d'abord te dire 
qu'elle est d'abord agréable.

Petit homographe 

Le chameau peut travailler 
cinq jours sans boire,
l’homme peut boire 

cinq jours sans travailler !

               

Mieux vaut avoir Parkinson qu’Alzheimer,
car il vaut mieux renverser un peu sa bière que 

d’oublier de la boire 

La lampe torche, 
le PQ aussi !

Si tu ne veux pas te taper sur les doigts, prends 
ton marteau à deux mains.

Si tu te lèves avec l’envie d’aller au boulot, recouches 
toi, ça va passer !

       
 
 
 

 

Les petits sont toujours les derniers 
à savoir quand il pleut !

Quelle est la différence entre 
une girouette et un horloger ?
La girouette montre les vents 

et l' horloger vend les montres.

Les poissons qui affluent de l’affluent . 

Petit homographe 

Il ne faut pas contredire une femme,
il vaut mieux attendre 
qu’elle change d’avis !

             

Quand une femme te pose une question,
tu n’as droit qu’a une seule réponse.

….. celle qu’elle attend !

Si tu es dans la merde jusqu’au cou, 
ne baisse surtout pas la tête. 

Parfois on mange des éclairs au chocolat 
à la lueur des éclairs.

Petit homographe 

Si tu as le Nord devant toi, 
tu as le Sudoku. 

         
 
 
Ces quelques mots bouclent le numéro 11 de notre monument journalistique et 
vous demande pardon pour des titres pas très originaux et une ligne 
journalistique un peu plate. 
Si, parmi vous, certains ont des idées qui pourraient être développées sans trop 
de difficulté, elles seront les bienvenues. 
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