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Comme vous avez été très gentils et disciplinés, nous allons vous donner les réponses aux différents jeux 
proposés dans l’instant ALPAM 6 

 Les devinettes 
La date du 6 février : La chanson « Gaston, y a le téléfon qui son … » 
Devinez qui est vert …. : un trou. Un trou-vère dans le Nord, dans le sud : un trou-badour et un trou noir, 
c’est trou-blant. 
Comment appelle-t-on un régime politique … : la ploutocratie 
Qui est Pierre Culliford : c’est Peyo, le dessinateur des schtroumfs. 
Qui a quitté Londres … : Phileas Fogg. 
Qui a dit d’être méchant … : Paul Jean Toulet. 

 La récidive du verbicruciste 
 

 

 

 

 

 Le moment de réflexion 
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Un autre remue-méninges 

           
La légende de la coccinelle  
Les coccinelles sont familièrement appelées « bêtes à bon Dieu ». 
Ce surnom est tiré d’une légende remontant au Xème siècle. 
L’histoire raconte qu’au Moyen-Age, un homme a été accusé d’un crime qu’il n’avait 
pas commis. 
Condamné à mort pour ce meurtre commis à Paris, cet homme, qui clamait son 
innocence, a dû son salut à la présence du petit insecte. 
En effet, le jour de son exécution publique, le condamné devait avoir la tête tranchée. 
Une coccinelle se posa sur son cou. 
Aussi le bourreau enleva-t-il la coccinelle très délicatement et releva sa hache, afin de 
trancher le cou du jeune homme. 
Quelle ne fut pas alors sa surprise lorsqu’il constata que la coccinelle était de retour sur 
le cou du pauvre jeune homme ! 
Le bourreau eut beau insister mais la coccinelle était obstinée à tel point que le roi 
d’alors (Robert le Pieux) intervint, considérant que l’événement était un miracle et que 
la coccinelle accomplissait là une mission divine. 
Le roi Robert II (972-1031) décida de gracier l’homme. 
Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé.  
Les spectateurs, persuadés que le Tout-Puissant avait envoyé la   coccinelle pour 
sauver cet innocent, lui donnèrent le nom de « Bête à Bon Dieu ». 
Dès lors, les gens de Paris parlèrent de la « bête du bon Dieu » et  plus personne 
n’aurait écrasé ce petit insecte au risque de commettre un sacrilège. 
Aujourd’hui, la coccinelle est connue pour porter chance et c'est la meilleure amie des 
jardiniers ! 
Cette histoire s’est très vite répandue et la coccinelle fut dès lors considérée comme un 
porte-bonheur. 
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Quelques devinettes 
Qui a dit : « un expert, c’est un homme qui vous emprunte votre montre, vous dit l’heure et vous envoie la 
note ». 
Qu’est-ce que l’art topiaire ? 
Qui a dit : « la modestie n’est pas une vertu, seulement de la prudence ». 
Quelle épreuve sportive a pour récompense un trophée de 1.63m de haut pesant 69 Kilos ? 
Qui a dit : « je n’ai fait cette lettre-ci plus longue que parce que je n’ai pas eu le temps de la faire plus 
courte ». 
Qui a dit : « quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue ». 
 
Jouons avec les mots et leurs sens 
 

                
 

 
Verbicruciste contre cruciverbiste  
 

          Horizontal 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
Vertical 
 
l) 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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Un peu d’humour pour terminer 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un bref résumé humoristique de quelques événements que nous venons d’expérimenter et que nous devons 
encore et toujours mettre en application. 
 
Point n’est besoin de se précipiter sous peine de se voire imposer d’autres directives contraignantes. 
 

Le proverbe dit « En mai, fait ce qu’il te plait ». 
 

C’est encore pour l’instant présent un très mauvais conseil. 


