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Les solutions : 
 des devinettes  

L’opéra de Jean Philippe Rameau : Hypolyte et Aricie 
Le  calembour : Victor Hugo 
Les présidents de Conseil Constitutionnel : Yves Guéna – Pierre Mazeaud – Jean Louis Debré 
– Laurent Fabius 
Célébration de la chandeleur : la fin de l’hibernation de l’ours 

 des citations 
Les bavards … : Marcel Pagnol 
Je me cite souvent … : G.B. Shaw 
Les gens ne connaissent pas leur bonheur… : Pierre Daninos 
J’ai compris que je devenais chauve … : Benny Hill 
 

Michel Audiard pense beaucoup … 
Pourquoi se la péter avec nos fringues, alors que nos meilleurs moments, on les passe à poil. 
 
Tant que mon patron fera semblant de bien me payer, je ferai semblant de bien travailler. 
 
Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé : j'attends Vendredi.       
 
Une histoire drôle 
Un monsieur âgé a un sérieux problème. 

  

Il est complètement sourd depuis plusieurs années. 
Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut de gamme. 
  Au bout d'un mois, il retourne voir son  médecin qui lui dit : 
  - Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien ! 
  L'homme répond : 
  - Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil. Je ne fais que m'asseoir et écouter 
les conversations. J'ai déjà changé trois fois mon testament...  
 
Solution de la grille de l’instant ALPAM 3 
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Les casse-têtes 

                            
 

Un peu d’humour 
 

                                             
Jeux de mains, jeux de vilains …. 

Le bonheur des cruciverbistes  

 1)  La notre est française. 
2)  On y forme l’élite. Ancêtre. 
3)  Tension. Souvent, Bel ou pourri. 
4)  Levée ou grève. Pour Ferré, ça l’était. 
5)  Suppôts d’andouilles. Serre beaucoup. 
6)  Rayon. Département. 
7)  100 centavos. Tour licencieuse. 
8)  Le paradis en a, dit-on. Quatre. 
9)  Sur la portée. On s’y habille comme on veut. 
10) Met des sous de côté. 

    I)   Grand, petit ou bon, en tout cas il est fermé. 
II)  Pas libre. Exclamation. 
III) Un exclu. Division de pièce. 

IV) Protections qui couvrent. -  V)  Protection qui file. Un. - VI) sable mouvant ou prénom. Niche funéraire. - VII) id est. Sherry ou vinaigre. 
VIII) Recherches de dons. Tout comme pour 9. - IX) Extrémiste. Nouas.-  X)  Marc. 
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Info commerces dernière minute : 
 

La jardinerie Poullain a été autorisée à reprendre la vente sur l’ensemble de ses rayons à 
partir du 21 avril 2020. 
Les heures d’ouvertures sont les suivantes : 

Du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. 
L’ensemble des gestes barrière sont applicables à l’entrée et dans le magasin. 

 

Vente directe LALLAOURET et volailles reprennent les livraisons après suspension. 
2 possibilités pour récupérer vos commandes : 

 Commande de légumes uniquement : récupération à la ferme – chemin vert – 78490 Le 
Tremblay sur Mauldre le dimanche de 9h00 à 11h00. 

 Commande de légumes et volailles de Mr Chapiseau : livraison par camion frigo le dimanche 
dans la journée. (minimum 25€ de commande de volaille pour bénéficier de la livraison). 

Les Ets LALLAOURET assureront le lien avec Mr Chapiseau pour transmettre les commandes de 
volailles. 
Les commandes ne comportant pas de numéro de téléphone ne pourront pas être traitées. 

Les commandes devront être transmises avant le Vendredi 16h00. 
 

La poste de Montfort a repris de l’activité : 
Horaires d’ouverture :  

Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
 
Dans l’attente de « l’instant ALPAM 5 », nous vous souhaitons de 
bien prendre soin de vous en restant bien confinés. 
 
 

Même si nous entrevoyons le bout du tunnel, ce 
n’est encore qu’une faible lueur qui brille au loin. 


