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Ce jour est vraisemblablement le plus important de l’année pour nos amis d’outre-Atlanique ….

De quel côté la Balance penchera-t-elle ??? 

Certains seront saisfaits, d’autres crieront leur décepion et d’autres encore resteront indiférents.

Nul n’est prophète en son pays.

Quoi qu’il en soit, souhaitons-leur le meilleur dans un climat apaisé. 

INFORMATIONS

Les déchèteries : elles sont ouvertes et on peut y aller sans rendez-vous. 

Compte tenu de la réglementation actuelle, comment fait-on ??

Covid 19 : La pharmacie d’Auchan organise, à partir du mardi 3 novembre, des 

tests asymptomatiques (résultats en 15/30 mn) dans un barnum sécurisé sur le 

parking du super-marcher.

FIBRE OPTIQUE

Vous avez remarqué que la circulation dans le village est quelque peu 

perturbée : outre l’abattage des tilleuls, le déploiement de la fibre optique est 

entrain d’être réalisé. Tous les renseignements sur ce sujet sont disponibles sur 

le site : www.yvelinesfibres.fr 

Vos petites cellules grises ont-elles été performantes ?  Voici la solution.

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

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

novembre 1806 ? Fra Diavolo

http://www.yvelinesfibres.fr/


« ALPAM »        

 

 Association

         Loisirs

                Partage

                        Amitié

                                Mesnuls

 

L’instant ALPAM 17

  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

Mercredi 4 novembre 2020

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

chartier embourbé

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

en 1958 ? Maurice Trintignant

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

Godot » ? Vladimir et Estragon

Qui est le réalisateur du film « once upon a time in Hollywood » Quentin 

Tarantino

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

Manson

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

L’échelle opthométrique qui sert à mesurer l’acuité visuelle

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

peinture de Leonard de Vinci « la Cène » Simon et Barthélémy

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 ? Louise Colet

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 ? Oscar Wilde

L’observation vous a-t-elle fait défaut ???
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Quelques bons mots de nos hommes politiques

Quelques citations tirées du livre de Jérôme Duhamel : « Perles, gaffes et 

vacheries »

Jacques CHIRAC : « En maière de poliique internaionale, on ne reient mes propos que lorsque je 

dis une connerie. » 

Lionel JOSPIN : « J'aime bien le caviar, j'aime bien la gauche, mais pas ensemble. » 

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT : « Je suis pour le basisme qui vient de la base. » 

Édouard BALLADUR : « Je ne fais pas de promesses, mais je les iens… » 

François BAYROU : « La poliique, c'est éroique. Il faut du désir pour être élu. » 

Bernadete CHIRAC : « Séguin a un sacré charisme avec sa tête de gros nounours. » 

Jean-Louis DEBRÉ : « Si la presse ne rendait pas compte des atentats, il n'y en aurait pas. » 

Philippe DOUSTE-BLAZY : « Un jour, une jeune ille m'a dit : "J'ai vu tous vos ilms…" » 

Laurent FABIUS : « Il n'y a pas de licenciements, il n'y a que des suppressions d'emplois ! » 

Jack LANG : « La montée du chômage prouve la bonne santé de notre démographie. » 

Jean-Marie LE PEN : « Il ne faut pas laisser les Russes manger le pain de nos Arabes. » 

Alain MADELIN : « L'Irlande a l'IRA, l'Espagne a l'ETA, l'Italie la Maia et la France a l'ENA. » 

Charles PASQUA : « Les promesses des poliiciens n'engagent que ceux qui les reçoivent. » 

Nicolas SARKOZY : « Si nous ne réussissons pas, nous échouerons. » 

Philippe de VILLIERS : « Contrairement à l'opposiion, la mer, elle, rejete ses cadavres. » 

Jacques TOUBON : « Il est normal d'apprendre à un peit Sénégalais à dire nos ancêtres les Gaulois. »

Le coronavirus n’est pas en reste

Coronavirus : le grand bêtisier du confinement
Par Magazine Marianne

Publié le 10/05/2020 à 9:30

(Extraits parmi les plus loufoques choisis par votre serviteur)

LE PONT (TRÈS) SUSPENDU
Vous alliez voir ce que vous alliez voir. En comparaison, l’opération « Overload », à l’été 44 
en Normandie, ça allait être de la gnognote. La France n’avait pas de masques ? Elle allait 
s’en procurer par milliers à l’étranger. C’est dans ce cadre que, fin avril, un pilote d’Air 
France s’est envolé à vide jusqu’en Chine, pour revenir ensuite son avion chargé du précieux 
matériel. Du moins, c’était ce qui était prévu. Car à son arrivée, notre homme a été testé 
positif et est resté cloué au sol pour plusieurs jours. On nous avait promis un pont aérien. On 
aura eu droit à un long tunnel…

TURKMÉNISTAN : LE SPORT CONTRE UN VIRUS QUI NE DIT PAS SON NOM
Pour célébrer la journée mondiale de la santé, le 7 avril, l’ubuesque président turkmène 
Gurbanguly Berdymukhammedov a présidé une série d'exercices sportifs de masse dans le 
pays, auxquels il a lui même participé à bicyclette puis à cheval. Normal, car au 

https://www.marianne.net/auteur/magazine-marianne
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Turkménistan, le Covid-19 n’existe pas, au point qu’il est interdit d’en prononcer le nom. 
Après avoir interrompu le 24 mars son championnat de football pour « maladies », sans 
préciser lesquelles, le ministre des Sports a annoncé sa reprise, le 19 avril, « à la grande joie 

des fans et avec le soutien des joueurs ».

RUSSIE : ON N'EST JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MÊME
Alors qu'un nombre croissant d'hôpitaux russes se plaignent d'être sous-équipés en matériels 
de protection et de dépistage contre le virus, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine se flatte
que la Russie a envoyé "des systèmes de tests dans plus de 30 pays, avant tout à nos 

partenaires de l'Union économique euro-asiatique, de la CEI (communauté des Etats 

indépendants, c’est à dire l’Ex-URSS moins l’Ukraine) et d'autre pays". Un élan de générosité
aussitôt pondéré par cette précision: "Nous faisons cela pour minimiser au mieux la menace 

d'entrée de l'infection en Russie".

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : LE MASQUE… MÊME À POILS !
En République tchèque, le port d'un masque recouvrant le nez et la bouche est obligatoire 
depuis la mi-mars dans l’espace public. Et des citoyens zélés s’empressent de signaler aux 
autorités les contrevenants. Le 27 mars, dans la petite ville d'eau de Lázně Bohdaneč, située à 
100 km à l'est de Prague, la police a dû intervenir pour contraindre un groupe de nudistes, qui 
prenaient un bain de soleil après s'être baignés dans le lac local, à mettre leur masque ! 
Cachez ce visage que je ne saurais voir..

SUÈDE : FUMIER CONTRE VIRUS
Pour la fête païenne de la nuit de Walpurgis, du 30 avril au 1er mai, très populaire dans le nord
de l’Europe avec ses sorcières et ses fantômes, la ville universitaire suédoise de Lund (sud) a 
décidé de prendre les devants pour dissuader les fêtards de répandre le virus : une tonne de 
fumier de poulet, riche en phosphore et azote, mais fort malodorant, sera déversée sur les 
pelouses du parc du centre-ville. Effet répulsif garanti, et certitude d’avoir de superbes 
pelouses en été. Seul problème : la puanteur ne connaissant pas les frontières, elle risque fort 
de se répandre hors du parc….

SUISSE : L’HÔTEL DE L’ESPOIR
A Genève, en raison du coronavirus, des sans-abri ont été logés dans un hôtel trois étoiles et 
des repas leur sont servis. Il aura fallu le virus pour que certains découvrent un semblant de 
vie normale. Leur crainte, c’est la sortie du confinement et le retour à la misère ordinaire.

GRANDE-BRETAGNE : COMBINES DE COMBIS
En Grande-Bretagne, un site de vente de tenues et accessoires fétichistes a donné son stock de
combinaisons médicales aux soignants d’un hôpital, afin de pallier le manque d’équipements 
pour se protéger du nouveau coronavirus. Reste à savoir ce qu’ils vont faire des cravaches.

PHILIPPINES : LA COUPE EST PLEINE
Les réseaux sociaux philippins ont largement relayé la technique utilisée par un père pour que 
son fils respecte enfin le confinement : lui faire une coupe de cheveux horrible pour lui passer 
l’envie de sortir. Une technique dont l’efficacité est encore à prouver. Beaucoup de 
footballeurs ont déjà montré que ça n’empêchait nullement de s’exhiber.
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ARABIE SAOUDITE : PANIQUE AU PALAIS
Selon le New York Times, pas moins de 150 princes d’Arabie saoudite, dont plusieurs proches du roi 
et du prince héritier, seraient atteints par le Covid-19. On ne peut même plus compter sur un miracle à 
La Mecque.

On vous a dit qui a dit, maintenant dites qui a dit ou quelque chose …

Qui a dit : « Si un homme fouille dans son chapeau et y trouve un lapin, c’est un
tour de magie ; si une femme fouille dans son sac et y trouve ses clés, c’est un 
miracle »

Quel  est l’autre nom de la marjolaine ?

Citer le nom de la fable qui se termine par « tel est pris qui croyait prendre ».

Citez le nombre d’étapes d’une désintoxication chez les alcooliques anonymes. 
(Association créée en 1935).

Stanislas Leszczynski, roi de Pologne est mort à Lunéville le 23 février 1766, 
mais comment ?

Quelle est la particularité d’un ange séraphin ?

Quel écrivain français passa quelques semaines en prison pour avoir refusé de 
partir sous les drapeaux ?

Qui a dit : « Dans ton bureau, si tu as un diplôme, tu as l’air intelligent, si 
tu as un climatiseur, tu as l’air conditionné ».

Comment appelle-t-on les chansons interprétées par les gondoliers ?

Qui a dit : « je sais maintenant pourquoi les anglais préfèrent le thé : je viens 
de goûter leur café ».

Pour quelle raison Roger Moucheboume qui n’accordait jamais d’augmentation à ses
ouvriers, est-il connu ? 

Qui a dit : « si Christophe Colomb n’avait rien découvert, Kennedy serait 
toujours vivant ».

Dans l’antiquité, que faisait-on au septième jour de la vie d’un nouveau né ?

Quelle est la particularité de l’aéroport de la Nouvelle Orléans ?

Votre sens de l’observation est-il toujours aussi pointu ?
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Un petit rappel de la langue française

Dommage que beaucoup de ces verbes soient tombés dans l’oubli.
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