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anciennement sous le numéro 2120 
 

Mercredi 8 Avril 2020 

Compte tenu de la situation de confinement imposée par le gouvernement,  
Le repas du 15 avril est annulé. 

 

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

Tristan Bernard. 
 

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

 

Citer deux maladies qui ont donné naissance à l’expression : « trois pelés et un tondu » 
La lèpre et la teigne. 

 

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

 

D’autres devinettes … 
Quelle chanson paillarde en neuf couplets doit-on au compositeur Raymond Legrand (Père de Michel 
Legrand) ?  –  Chanson reprise régulièrement. 
 

Pour quelle raison le visage de Marie Boursin est-il mondialement connu ? 
 

Qui a dit : « dix années d’inimitié acharnée lient souvent les hommes plus mystérieusement qu’une 
amitié médiocre ? » 
 

Comment le père de Morphée s’appelait-il ? 
 

Une histoire drôle  
Un fou se promène dans la rue en tenant une ficelle dans la main. 
Un passant lui demande : « Monsieur, que faites-vous ? » 
Le fou lui répond : « je cherche l’homme invisible » 
Le passant interloqué rétorque : « Et comment allez-vous le trouver s’il est invisible, vous ne le verrez 
pas ». 
Et le fou répond : « Je n’ai pas besoin de le voire, son chien le trouvera » 
« Et où est le chien ? » réplique le passant. 
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Le fou montre la ficelle en l’agitant 
 

La vie de notre village 
Les commerçants de notre village souffrent aussi du 
ne sortons que très peu. 

 Notre épicier, Mr  Alamtout 
Il est joignable par téléphone
Ouverture du Mardi au Dimanche
Dépôt de pain : Mardi et Mercredi

 Notre boulangère, Mme Bouche
16h00 à 18h30 
Elle est joignable au : 01 34 86 05 36

 La Toque Blanche, le restaurant du village 
Toute commande passée avant 10h00 le matin est livrée pour midi et avant 14h00 pour le 
soir. 
Site internet : wwww.restaurant
Contact : latoque-blanche@orange.fr
Téléphone : 01 34 86 05 55

Dans toute la mesure de votre possible, ne les oubliez pas

 La jardinerie Poullain à La Queue lez Yvelines 
en respectant les distances de sécurité e
19.  

 

Un peu d’humour pour les enseignants et les informaticiens
 

 

 
Un détail technique 

 

Pendant le confinement prenez également soin de votre véhicule.

Si vous avez un besoin urgent de votre véhicule
plus. 
Si vous vous en servez une fois par semaine pour vos sorties autorisées

Contacter l’Association

en l’agitant et dit : « il est au bout de ma laisse ! » 

Les commerçants de notre village souffrent aussi du COVID19 car nous restons confinés chez nous et 

Alamtout reste ouvert et assure des livraisons dans le village
par téléphone : 01 34 87 89 12 ou pafr internet : epicerieservice@outlook.fr

Ouverture du Mardi au Dimanche : 10h30 à 13h30 et 16h30 à 20h00. 
: Mardi et Mercredi 

, Mme Boucher, est également ouverte du Jeudi au Lundi

: 01 34 86 05 36 
, le restaurant du village offre un service traiteur du Vendredi au Dimanche

Toute commande passée avant 10h00 le matin est livrée pour midi et avant 14h00 pour le 

: wwww.restaurant-la-toque-blanche.com 
blanche@orange.fr 

: 01 34 86 05 55 

Dans toute la mesure de votre possible, ne les oubliez pas
Merci pour eux 

à La Queue lez Yvelines est ouverte à partir du 6 avril de 
en respectant les distances de sécurité et en appliquant les consignes « barrière

Un peu d’humour pour les enseignants et les informaticiens 

Pendant le confinement prenez également soin de votre véhicule.

Si vous avez un besoin urgent de votre véhicule et qu’il ne démarre pas, c’est juste un problème en 

Si vous vous en servez une fois par semaine pour vos sorties autorisées : aucun problème.

Contacter l’Association : contact@alpam.fr 

car nous restons confinés chez nous et 

reste ouvert et assure des livraisons dans le village gratuitement. 
epicerieservice@outlook.fr  

du Jeudi au Lundi : 7h30 à 13h00 et  

du Vendredi au Dimanche 
Toute commande passée avant 10h00 le matin est livrée pour midi et avant 14h00 pour le 

Dans toute la mesure de votre possible, ne les oubliez pas 

est ouverte à partir du 6 avril de 9h00 à 13h00 
barrière » au covid 

 

Pendant le confinement prenez également soin de votre véhicule. 

et qu’il ne démarre pas, c’est juste un problème en 

: aucun problème. 



 
 
Site de l’Association : www.alpam.fr   Contacter l’Association : contact@alpam.fr 

 

Dans le cas contraire, trois petites recommandations 
1) Faire tourner, à l’air libre (pas dans le garage), votre moteur à faible vitesse (1000tr/mn) pendant 5 
petites minutes. Pas de phare, pas de ventilateur, pas de dégivrage ; il faut ménager la batterie. 
2) Bouger le véhicule. Quelques dizaines de centimètres suffisent, il ne faut pas que les pneus 
reposent sur le même endroit, ils se déforment avec le poids du véhicule (le phénomène porte 
encore un nom savant : le Flatspotting). 
Pour les plus scrupuleux faire une marque à la craie sur le pneu et s’assurer qu’il à bougé. 
 
 

 

 

 

 

Enfin, Si vous en avez le courage et que vous savez le faire, vérifier les niveaux, ça ne fait pas de mal. 
D.L. 
 

Rébus : on devine les villes d’Ile de France 
Chaque groupe d’émogis représente le nom d’une ville d’Ile  de France …  
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Si vous avez des infos que vous pensez utiles ou amusantes, vous pouvez les envoyer et elles 
paraitront dans l’instant ALPAM à suivre. 
 

Sinon, d’ici là, confinez vous bien et soyez attentifs à votre entourage. 
 

COVID 19 : ça signifie  

Confinement – Ordonnance – Virus – Insaisissable – Destructeur et 19 x ….. 


