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Trois informations importantes 
 Les commémorations du 8 mai se célébreront en mode « confinement ». C’est à 

dire que seuls, Mr le Maire accompagné de Mr Raveu, Président de l’association 
des « anciens combattants », rendront hommage et fleuriront les monuments aux 
morts du village tant Français qu’Anglais. Les villageois qui le souhaitent, 
pavoiseront leurs fenêtres en signe de participation. 

 Intermarché ouvre un nouveau magasin à Méré à partir du 6 ou du 7 mai (selon les 
sources) à l’emplacement du Casino. 

 

 En raison du confinement notre repas de mai n’aura pas lieu. 
 

Les solutions 
 Les devinettes 
Il est mort en 1852 … : Louis Braille 
Le carnaval de Menton : la fête du citron 
L’amour de soi … : Pierre DAC 
3 villes portuaires de la mer baltique : St Petersbourg – Stockolm – Gdansk  
L’invention de John Spinello : Docteur Maboul 
 Le moment de réflexion 
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 Un peu d’observation 

    
 
Cruciverbistes : La délivrance ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les comptines enfantines …  
Beaucoup de ritournelles enfantines ont un sens caché. 
Même la plus célèbre : Au clair de la Lune, qui remonte à au moins trois siècles. 
"Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, pour écrire un mot ". 
Voici l'explication de texte du spécialiste "chanson" de France Info, Bertrand 
DICALE : 
"La lune, c'est la paire de fesses.  
La plume c'est le sexe masculin.  
Toute la chanson est à double sens. 
A l'époque, les adultes comprennent parfaitement ce qu’elle signifie. 
Le plus étonnant est le deuxième couplet : 
"Au clair de la lune / Pierrot répondit, Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. 
 Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine on bat le briquet". 
 Battre le briquet, cela signifiait à  l'époque "tirer un coup". 
 
En attendant la prochaine comptine … 
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Un moment de réflexion (Un peu plus difficile) 
 

         
 

          
 
Deux blagues 
 
  Deux hommes islamiques très croyants se promènent dans le désert. 
   - Mohammed lui dit Ahmed, dans le Coran il est écrit que ta femme doit marcher 20 pas derrière toi 
et ta femme marche 10 pas devant toi !' 
   - Je sais lui répond Mohammed, mais à l'époque du Coran, il n'y avait pas encore de mines dans le 
désert... 
 
Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu rouge, une Mercedes s'y arrête, le mendiant frappe 
à la vitre et crie au chauffeur : 
   - j'ai faim ! 
    - J’ai faim 
  Le conducteur regarde sa montre, et lui répond : 
  - C'est normal, il est midi, moi aussi. 
 
Quelques devinettes ! 
Pour quelle raison la date du 6 février a-t-elle été choisie par la France pour être la journée mondiale 
sans téléphone portable ? 
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Devinez ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir. (alambiquée 
et à tiroirs). 
Comment appelle-t-on le régime politique ou le pouvoir est exercé par les riches ? 
Qui est Pierre Culliford né en Belgique en 1928 ? 
Qui a quitté Londres à 20h45 précises le 2 octobre 1972 ? 
Le 15 janvier 2019 est la date du centième anniversaire de son assassinat : qui était-ce ? 
Qui a dit : « D’être méchant, c’est se venger d’avance ». 
 
Michel Audiard continue 
La banque est un endroit où on vous prête de l'argent si vous arrivez à prouver que vous n'en avez 
pas besoin. 
 
 Si le travail c'est la santé, donnez donc le mien à quelqu'un de malade. 
 
Les personnes avec une addiction à l'alcool sont des alcooliques.  Moi j'ai une addiction au Fanta car 
je suis fantastique !!! 
 
La différence entre un homme et un enfant, c'est qu'un enfant, on peut le laisser tout seul avec la 
baby-sitter. 
 
 
Notre verbicruciste récidive… 
 
      

 
Horizontal 

 

 
Vertical 

1) Le déconfinement  le permet. Forme d‘esprit. 
2) Vieille vache. Tomber du ciel. 
3) Coule en cas de chagrin. Leucothéa, 
4) Voir d’autres cieux. Auto présidentielle. 
5) Dans. Nettoyage. 
6) Pas normale.  
7) Nouée. Rangements. 
8) Pieu. Abrupt. 
9) Évita. Un coup qui fait du bien. 
10) Tient bon. Donc pris. 

I) On l’est de plus en plus. 
II) Constellation. Organe de vol. 
III) Saint du coin. Crise soudaine. 
IV) Valise. Jour ou double. 
V) Ne seras pas de niveau. 
VI) Elle soulage quand elle arrive.  
VII) Jazz du début du siècle dernier.  
VIII) Été efficace. Conserva 
IX) Classeur élémentaire. 
X) Il n’est qu’amour. En les. A poil. 
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La délivrance approche, le bout du tunnel se fait plus précis 
mais n’oubliez pas que nous sommes toujours en dessous … 
 
Ce n’est pas le moment de prendre des libertés avec le 
confinement. 
 
Gardez vos nouvelles habitudes, portez vos masques, lavez-
vous les mains souvent, respectez les distances de confinement 
et ne sortez de chez vous que lorsque cela est nécessaire. 
 

Tout ceci car nous tenons à  

Tous  
vous retrouver en pleine santé. 


