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INFORMATION BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque des Mesnuls est de nouveau ouverte aux horaires habituels : 

 Lundi : 16h30 – 18h30 
 Mercredi : 10h00 – 12h00 
 Samedi : 10h00 – 12h00 

Elle est fermée pendant les vacances scolaires sauf le mercredi matin. 
La navette qui relie les différentes bibliothèques du réseau « au fil des pages » a repris ses tournées du mercredi, 
vous pourrez donc réserver vos livres sur le site :  

www.aufildespages.biblixnet.net 
Il faut vous munir de votre numéro d’adhérent pour effectuer votre réservation. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer : 

 Pour commander vos livres, vous pouvez téléphoner au secrétariat de la mairie et une des bibliothécaires 
vous recontactera. 

 Pour venir chercher vos livres commandés, les bénévoles pourront vous les apporter. 
Ce service est réservé aux personnes âgées, malades ou à mobilité réduite. 

 -------- ---------- 
Yvon et sa famille ont émis le désir de faire poser une plaque personnalisée sur la tombe de leur 
fille Christelle. 
Les personnes désireuses de faire un don, en mentionnant « pour Christelle », pourront le faire 
en faisant parvenir les fonds à notre trésorier qui les collectera et les remettra à Yvon.   

---------------------------------- 

Le Beaujolais 
Renseignements pris, le viticulteur reconduit les tarifs de 2020 pour 2021 c’est-à-dire : 

 Le vin rouge : la bouteille : 5.50 € rendu les Mesnuls 
 Le vin blanc : la bouteille : 6.00 € Rendu les Mesnuls 
 Le rouge murit en fut de chêne (année 2019) : la bouteille : 5.70 € rendu les Mesnuls 

Ces tarifs sont établis pour une expédition de 10 cartons minimum (120 bouteilles). 
……………………………………………………………. 

Après ces vacances, où en sont la mémoire et la culture … 
 

Qui a dit : « si les singes savaient s’ennuyer, ils pourraient devenir des hommes » Goethe 
 

Quel était le nom du premier présentateur du journal télévisé qui est apparu à l’écran le 4 
Novembre 1954 ? Claude Darget 
 

Pour quelle raison a-t-on retenu le nom de Laurent Mourguet qui était arracheur de dents à la 
fin du XVIII ème siècle ? C’est le créateur du Guignol Lyonnais 
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Quel film a obtenu le César du meilleur film de l’année en 2019 ? Xavier Legrand pour le Film 
« Jusqu’à la garde » 
 

Avec qui Gene Kelly danse-t-il dans le film « Escale à Hollywood » ? Jerry, la souris de Tom & 
Jerry 
 

Qui Kilian Mbappe a-t-il détrôné en devenant le plus jeune joueur de l’histoire après avoir 
marqué) plus de 50 but en ligue 1 ? Yannick Stopyra 
 

Qui a dit : « Un grand écrivain se remarque au nombre de pages qu’il ne publie pas ». 
Stéphane Mallarmé 
 

Quelle actrice est repartie pour la 7ème fois bredouille de la cérémonie des Oscars 2019 ? 
Glenn Glose 
 

Quel est le nom de la ville fictive dont sont originaires les Tuches ? Bouzolles 
 

A qui le « green book » publié aux USA de 1936 à 1966 était-il destiné ?  
Aux Noirs, il répertoriait les établissements dans lesquels les noirs pouvaient descendre 
pendant leur voyage. 
 

Qui a dit : « ça coute vachement cher les études, et, pourtant moi, j’ai fait gaffe, j’étais loin 
de ceux qui étudiaient le moins ». Coluche 
 

Et vos yeux, sont-ils bien restés en face des trous ?? 
 22 – Avoir les yeux plus gros que le ventre  
23 

           
 
24 – 12 triangles 
26 – LINGOT 
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Covid 19 suite 
Dans le texte de « Marianne » reproduit dans l’instant 14, vous avez remarqué des numéros 
entre parenthèses,  ils font partie du texte et montrent différentes réactions et 
commentaires face à la pandémie.  
Les voici : 
 

Arabie saoudite : panique au palais 

Selon le New York Times, pas moins de 150 princes d’Arabie saoudite, dont plusieurs proches du roi et du prince 
héritier, seraient atteints par le Covid-19. On ne peut même plus compter sur un miracle à La Mecque. 

Biélorussie : santé, Alex ! 

A en croire le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-six ans, le coronavirus n’est 
qu’une « psychose ». Pour s’en protéger, il suggère la pratique sportive, qu’il juge être le «médicament le plus 
naturel », surtout lorsqu’il est complété par une rasade de vodka. Loukachenko a le profil d’un futur prix Nobel 
de médecine. 

Croatie : les vacances rêvées 

Pour ne pas freiner l’accueil des touristes tchèques durant l’été, le ministre croate du Tourisme, Gari Cappelli, a 
proposé aux tour-opérateurs d’installer des « corridors touristiques », dans lesquels les candidats aux vacances 
obtiendront un laissez-passer sanitaire attestant qu’ils ne sont pas contaminés. Les corridors touristiques sont des 
corridors humanitaires avec des estivants à la place des réfugiés. 

Dubaï : la chance des livreurs 

L’AFP a publié un reportage sur Dubaï, où l’on lit : «Après la fermeture des centres commerciaux, des bars, des 
salles de sport et des plages, les services de livraison sont devenus le principal remède contre l’ennui dans une 
ville qui se veut synonyme de confort, luxe et glamour. » Les livreurs ne connaissent pas leur bonheur. 

Grande-Bretagne : combines de combis 

En Grande-Bretagne, un site de vente de tenues et accessoires fétichistes a donné son stock de combinaisons 
médicales aux soignants d’un hôpital, afin de pallier le manque d’équipements pour se protéger du nouveau 
coronavirus. Reste à savoir ce qu’ils vont faire des cravaches. 

Grande-Bretagne : pendant la crise, on économise ! 

Plus d’une centaine de locataires d’un immeuble de Somerford Grove, dans l'est de Londres, ont adressé une 
lettre à leur agence immobilière et à leur propriétaire – le promoteur milliardaire américain John Christodoulou – 
demandant une réduction de 20% de leur loyer, et le gel toute expulsion pendant la pandémie. Jugée « 
déraisonnable et irréaliste », leur requête a été rejetée, sur l’argument suivant : « Toute baisse de revenus sera 
minimisée par celle de vos dépenses en vacances, loisirs, voyages, habits, et déjeuners ». Il suffisait d’y penser ! 
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Philippines : la coupe est pleine 

Les réseaux sociaux philippins ont largement relayé la technique utilisée par un père pour que son fils respecte 
enfin le confinement : lui faire une coupe de cheveux horrible pour lui passer l’envie de sortir. Une technique 
dont l’efficacité est encore à prouver. Beaucoup de footballeurs ont déjà montré que ça n’empêchait nullement de 
s’exhiber. 

Suède : fumier contre virus 

Pour la fête païenne de la nuit de Walpurgis, du 30 avril au 1er mai, très populaire dans le nord de l’Europe avec 
ses sorcières et ses fantômes, la ville universitaire suédoise de Lund (sud) a décidé de prendre les devants pour 
dissuader les fêtards de répandre le virus : une tonne de fumier de poulet, riche en phosphore et azote, mais fort 
malodorant, sera déversée sur les pelouses du parc du centre-ville. Effet répulsif garanti, et certitude d’avoir de 
superbes pelouses en été. Seul problème : la puanteur ne connaissant pas les frontières, elle risque fort de se 
répandre hors du parc…. 

Suisse : l’hôtel de l’espoir 
A Genève, en raison du coronavirus, des sans-abri ont été logés dans un hôtel trois étoiles et des repas leur sont 
servis. Il aura fallu le virus pour que certains découvrent un semblant de vie normale. Leur crainte, c’est la sortie 
du confinement et le retour à la misère ordinaire. 

UNEF : Une initiative très moyenne 

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, le syndicat étudiant Unef réclame le remplacement des partiels par 
des devoirs faits à la maison, avec une note ne pouvant pas aller en deçà de 10 sur 20. C’est vraiment le 
minimum. 

Russie – Etats-Unis : rendez-nous Gagarine ! 

Un point de friction international essentiel a provoqué l’ire de Moscou ! Pour le 59 ème anniversaire du premier 
vol habité dans l'espace, le 12 avril 1961, le Département d'Etat américain a publié sur son compte Facebook en 
russe un court message, en omettant de citer le nom de Youri Gagarine. Avant de récidiver sur le site Internet du 
Département. "Ne pas le rappeler, c'est de la désinformation et une technique sournoise de l'époque de la post-
vérité", Moscou a immédiatement réagi. Pire que le virus ! 

On va se distraire un petit peu 
Qui a dit : « Même le jour de ma mort, je ne croirai pas en Dieu, j’attendrai le lendemain » ? 
 
Comment le père d’Icare s’appelait-il ? 
 
Sous quel nom connait-on mieux le célèbre faussaire Van Ryssel ? 
 
Qui a dit : « j’ai lu un truc sur les méfaits de l’alcool, du coup, j’ai arrêté de lire » ? 
 
Citez la couleur de la robe des quatre chevaux de l’Apocalyspe. 
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Qui a dit : « Ma femme est sans défense : heureusement pour elle, sinon on la confondrait 
avec un éléphant » ? 
 
Pour quel film Alfonso Cuaron, oscarisé en 2019 avait-il déjà eu un oscar ? 
 
Quel est le symbole de l’Ecosse ? 
 
Qui a dit : « Plutôt que des pendaisons de crémaillères, on ferait mieux de pendre 
directement certains architectes. 
 
De l’exercice visuel ?... 
 

                      
 
Et vos petites cellules grises si chères à Hercule Poirot ?... 
 

 
 

A mercredi 21 octobre, d’ici là n’oubliez pas de vous protéger  … 


