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INFORMATION

Les personnes désirant commander du Beaujolais 2020 doivent se faire connaître sans tarder.

Le nombre de bouteilles commandées pour jusiier du tarif annoncé n’est pas encore ateint soit 120

bouteilles (10 cartons).

Pour votre informaion, cete année le vin retrouve ses caractères originels : il est plus proche du 

fruit et plus léger (moins fort en alcool).

Tous les numéros de l’instant ALPAM sont maintenant disponibles sur 
le site de l’association en consultation libre (alpam.fr).

La distraction a-t-elle rempli son objectif ???

Qui a dit : « Même le jour de ma mort, je ne croirai pas en Dieu, j’attendrai le 

lendemain » ? Jean Marie Gouno

Comment le père d’Icare s’appelait-il ? Dédale

Sous quel nom connait-on mieux le célèbre faussaire Van Ryssel ? Le docteur 

Paul Gachet

Qui a dit : « j’ai lu un truc sur les méfaits de l’alcool, du coup, j’ai arrêté de 

lire » ? Jean Carmet

Citez la couleur de la robe des quatre chevaux de l’Apocalyspe. Blanc, roux, noir 

et pâle (blême)

Qui a dit : « Ma femme est sans défense : heureusement pour elle, sinon on la 

confondrait avec un éléphant » ? Pierre Doris

Pour quel film Alfonso Cuaron, oscarisé en 2019 avait-il déjà eu un oscar ? 

Gravity

Quel est le symbole de l’Ecosse ? Le chardon

Qui a dit : « Plutôt que des pendaisons de crémaillères, on ferait mieux de 

pendre directement certains architectes. Dany Boon

Vos yeux, ont-ils été à la hauteur ?



« ALPAM »        

 

 Association

         Loisirs

                Partage

                        Amitié

                                Mesnuls

 

L’instant ALPAM 16

  Association régie par la loi du 01 Juillet 1901 et enregistrée 
à la S.P. de Rambouillet sous le numéro W782000176

anciennement sous le numéro 2120

             

Et vos petites cellules grises si chères à Hercule Poireau ont-elles bien 

fonctionné ?

Quelques bonnes phrases et pensées de nos hommes politiques (Le Figaro – année

2014)

 Juppé ironise sur le changement de nom de l’UMP voulu par Sarkozy

Professionnel de la petite phrase politique, Alain Juppé pourrait concourir au prix de l’humour

politique. En pleine campagne pour la présidence de l’UMP, il a plaisanté sur l’idée de 

Nicolas Sarkozy de changer le nom de sa formation politique. «Tout changer … on peut 

aussi appeler ça le PMU à la place de l’UMP. Si c’est ça, le changement ça sera pas tout 

à fait fondamental», a-t-il lâché sur BFMTV. 
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 Hollande et sa chapka

(Capture Twitter)

L’image a beaucoup fait rire, sauf… le chef de l’Etat. La présidence de la République se serait

bien passée de cette image qui prête à sourire. Après son voyage officiel au Kazakhstan, 

François Hollande a découvert une image prise par la présidence kazakhe de lui avec son 

cadeau de bienvenue : une chapka et un manteau de fourrure kazakh traditionnels. La photo 

gêne l’Elysée.

 La technique de Michel Sapin pour réduire le Code du travail : écrire plus petit

Si François Hollande est «monsieur petites blagues», son ami Michel Sapin aime aussi les 

plaisanteries. Sur RTL, le ministre des Finances a proposé une mesure efficace pour réduire 

l’épaisseur du Code du travail : une police plus petite : «Il suffit d’écrire plus petit pour qu’il 

soit moins gros.» Le ministre parle de la réduction du volume du code du travail comme d’un 

«truc à la mode».

  Quand Nadine Morano danse avec Jean-Pierre Raffarin

Lors du Campus UMP, Nadine Morano et Jean-Pierre Rafarin se sont ofert une peite danse. A 

Nice, devant les caméras du Peit journal, l’eurodéputée et l’ancien premier ministre n’ont 

pas hésité à faire la fête. «On fête quoi ?», lui demande le journaliste. «La vie ! C’est déjà 

bien, non ?», rétorque l’élue de Lorraine. Sous le regard perplexe de Roger Karoutchi.

 Jacques Myard s’indigne de la «scandaleuse» interdiction des décolletés au ministère de

Ségolène Royal

En avril 2014, quelques semaines après l’arrivée de Ségolène Royal au ministère de 

l’Ecologie, une information a commencé à circuler sur les nouvelles règles de comportements 
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à adopter par les employés. Selon Le Point.fr, la ministre a interdit les décolletés. Une 

information ensuite démentie par Ségolène Royal sur son compte Twitter.

Cette nouvelle n’avait guère plu au député UMP Jacques Myard. « c’est scandaleux », écrit-il 

dans son communiqué. «Au nom de quoi devrions-nous, nous les hommes, être privés de la 

beauté de la nature !!!», insiste l’élu UMP. «Le travail administratif est tellement aride et 

déprimant avec ce gouvernement, y ajouter encore la devise de Tartuffe ‘Couvrez ce sein que 

je ne saurais voir’ sera encore plus dur et terrible à supporter que le plan gouvernemental de 

François Hollande, de Manuel Valls et Michel Sapin», affirme-t-il.

D’autres ont également dit ou fait, mais qui ???

Quel célèbre italien fut pendu à Naples par l’armée napoléonienne le 10 

novembre 1806 ?

Quelle fable de La Fontaine a pour morale « aide toi, le ciel t’aidera » ?

En F1, qui remplaça Fangio lorsqu’il fut kidnappé par les partisans de Fidel Castro

en 1958 ?

Comment s’appelle le célèbre duo de la pièce de S. Beckett « en attendant 

Godot » ?

Qui est le réalisateur du film « once uppon a timein Hollywood »

Qui a dit « je dis non aux drogues mais elles ne m’écoutent pas » ?

De quelle invention de Ferdinand Monnoyer se sert-on encore aujourd’hui ?

Citer les noms des apôtres qui sont chacun à l’extrémité de la table ans la 

peinture de Leonard de Vinci « la Cène »

Quelle poétesse fut à la fois maitresse de Gustave Flaubert, d’Alfred de Vigny, 

d’Alfred de Musset et poignarda le journaliste Alphonse Karr qui avait dénoncé 

son adultère ?

Qui a dit  « En amour, les jeunes veulent être fidèles et ne le peuvent pas. Les 

vieillards veulent être infidèles et ne le peuvent pas davantage ?

Y voyez-vous plus clair, on va vérifier cela tout de suite …
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Et vos petites cellules grises vont-elles fonctionner dans le bon sens …

Voila, c’est tout pour cette fois, en attendant la prochaine, rêvons un peu … 

        

A mercredi 3 décembre,

D’ici là portez vous bien et gare à la bête à 19 bras …


