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1)-Mot de l’Animateur principal :
Bonjour à tous. Vive les vacances …Mais tout à une fin. L’été est toujours là, et avec lui notre programme
d’activités du second semestre. Notre amicale se porte bien et je compte fortement sur votre participation pour
étoffer ces prochains mois d’activités. Le comité continue de s’impliquer très fortement pour assurer le bon
déroulement de nos rendez-vous. Les équipes dédiées à la réussite de notre Livre Le Labeur des Anciens, et à
l’organisation de l’assemblée générale en région Nord, ont mené à bien leurs actions. Notre livre est disponible
depuis le 1er septembre, il rencontre un franc succès ; et nous sommes prêts à accueillir le conseil d’administration
de l’amicale France en octobre dans notre région. Encore merci de votre attachement à notre association. Toute
l’équipe est motivée pour faire de nos rdv des moments de convivialité.
J.M.B/J.Ed.J/G.N.

2)-Programme des activités à fin d’année 2015 :
- Pétanque et scrabble : Réunion les 1ers et 3 eme jeudis de chaque mois.
Septembre : 3 et
er
17 / Octobre : 1 et 15 / Novembre 5 et 19 / Décembre 3 et 17
- Godelot le 17 septembre.
- Challenge le M LECOURTOIS au Havre le 24 septembre.
- Pèche : Réunion le 3eme mercredi de chaque mois.
Septembre : le 16 /
Octobre : le 14 (selon météo)
Rappel à tous les pécheurs détenteur du permis, que l’étang des Plairie leur est ouvert tous les mercredis et les
Week-End.
- Assemblée générale et journée St Eloi : Le samedi 28 Novembre.
- Programme commun : Avec les amicales ACCAR / AAAB / ASPPG /OVSA. (diffusé avec le N°14)
J.M.B./J.Ed.J./G.N.

3)- Réponse à la devinette du N°) 15
En l’absence de réaction ou propositions de nos lecteurs, voici la réponse, ci-dessous :

Daniel CLICHE 21/03/1924 suivi de Jean-Claude RORIVE 11/08/1924 et nous vous donnons en
prime le troisième…René LEVËQUE 02/09/1926
Pour les deux plus jeunes de cette année : Françoise Bridenne 25.10.1958 et Alain Chastan 10.10.1953

4)- Devinette du jour (Réponse dans le journal N 17) :

Très difficile !

G.N.
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5). Les faits marquants d’un 18 Juin :
Nous connaissions déjà l’appel du 18 Juin 1940 par lequel, de Londres, le Général Charles De
Gaulle appelait les Français à poursuivre la bataille jusqu’à la victoire.
18 Juin2015 : appel des figurants de la bataille de Waterloo ; une reconstitution haute en couleurs,
si proche de la réalité historique, mais aussi, ce 18 Juin 2015 le rassemblement à Rosult des Anciens
Alstom Nord pour leur joute de pétanque en milieu naturel. Ils étaient 21sans Jean-Marie retenu en
dernière heure…dont 5 dames, 4 au scrabble et une à la pétanque, l’épouse de Régent TAINMONT, prête à
en découdre avec son homme !
9h et sous un ciel gris légèrement humide, nous buvons le café offert par Michel Devillers, à l’abri dans la
buvette avant d’attaquer les choses sérieuses. Comme me disaient des ouvriers rencontrés sur le parking.
« Michel faut pas l’chercher, dès qu’y a eine buvette y est toudi là ! « …des médisants sympas !
Retour aux bonnes habitudes : le lancer de boules en paquet pour constituer les équipes : triplettes
et doublettes s’affrontent dans un pur esprit sportif sur un terrain extérieur, pas avare de pièges tels
cailloux, pentes, dévers et rigoles…seuls les joueurs ne rigolent pas. Les boulistes de la salle de Marly
découvrent parfois à leur dépend une certaine différence ! 11h30 Michel sonne le rappel, tous dans la salle
pour le repas sorti du sac selon l’expression consacrée ; Apéritif pour ouvrir l’appétit si l’en était besoin!
et l’on attaque. Quelques prévoyants ont pensé à la boisson, tel Francis mon voisin de table sortant un
Côte du Rhône 2007 qu’il serait criminel de ne pas déguster : on ne le croirait pas, mais il sait vivre « le
Francis » !
La reprise sera toute aussi acharnée. Daniel, vaillant après une opération du genou, doit nous
quitter afin de remplir ses devoirs de Grand-Père au prés de sa « petite parisienne ». Roberto se fait
remarquer en tirant plus vite que son ombre mais faut-il le dire en manquant souvent la cible au grand
dam de son, de ses partenaires chargés de compenser les ratés inhabituels de leur canonnier !
Le ciel gris s’étant vite éclairci, ce fut en définitive une bonne journée chaude et ensoleillée sans
excès mais exigeante pour les gosiers asséchés : Michel, une fois de plus, aidé de Jacques notre trésorier
très attentif à dénombrer les capsules de canettes, est très attendu à la grande satisfaction des
participants : le reconstituant tant apprécié, une source bienfaisante…après l’effort le réconfort !
Déjà le départ et un seul regret, que la rencontre soit terminée mais avec l’espoir et l’engagement
de remettre cela en 2016 : ce ne sera pas un 18 Juin, en toute logique le calendrier évoluera !
J.Ed.J/G.N.

6).L’éducation des enfants :
Il est un sujet qui fait la UNE des médias : Presse écrite, Télévision, Radio, Internet et de toutes les
conversations
Les PROGRAMMES SCOLAIRES et des avis opposés : les pour, les contre, les mitigés mais il y a quelque
chose dont on ne se lasse jamais : l’éducation, le respect, la politesse et la comparaison d’avec ce que nous avons
vécu : De notre temps ; Nos parents disaient ; Nos grands-parents exigeaient, Notre professeur n’admettait pas etc !
Aussi au travers d’un ancien document nous constatons que cela était déjà d’actualité avant notre époque :

Lorsque les pères S’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent
plus compte de leurs paroles, lorsque les maitres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les
flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus audessus d’eux l’autorité de rien et de personne, alors, c’est là en toute beauté et en toute
jeunesse le début de la tyrannie.

Platon

429/347 av. J.C
J.Ed.J/G.N.
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7 ). Le barbecue du 01 juillet 2015…Une belle brochette de pêqueux :
Le mardi 30 juin après-midi préparation de la journée « barbecue à la pêche. » L’équipe d’animateurs Norbert, Claude
et J Marie et Jean-Luc arrive sur le terrain, armée jusqu’aux dents de râteaux, sécateurs, et autres outils appropriés…
Nettoyage du terrain de pétanque. Le soleil est chaud en ce dernier jour de juin. Vers16h; Ouf tout est OK il est décidé de ne pas
monter la tonnelle à Jean-Marie.
Après une nuit agitée, c’est enfin le jour « J » tant attendu. Installés depuis 8 heures, les mordus de la gaule sont à pied
d’œuvre, le poisson est bien au rdv dès le matin et le sera d’autant plus l’après-midi.
10h30 le soleil déjà très haut mais toujours espéré, est très chaud. C’est à notre grande satisfaction que Claude et
Norbert sonnent le rappel et nous servent des rafraichissements …parmi ceux disponibles au chalet : soda, bière, coca. Une
tonnelle est installée pour que chacun puisse prendre le repas à l’ombre ! Pendant que dans le silence les pécheurs font
attention à leur bouchon, résonne le choc des boules des amateurs de pétanques, ainsi que le cliquettement des pièces de
TRIOMINO.
11h, de nouvelles voitures arrivent, c’est le reste de l’équipe, accompagné des épouses se joignant au groupe matinal
12.h au clocher de l’église…nouvel appel, pas pour la prière mais pour l’apéro. Norbert, Claude et son épouse Andrée
préparent les amuse- bouches, et font griller quelques saucisses et merguez. Tout le monde est au chapiteau, dégustation
accompagné du pétillant et autres pastis ou whisky.
14 heures bien sonnée, il est temps de se mettre à table. Au menu brochettes, merguez, saucisses et crudités, le tout accompagné
d’un petit (voir d’un grand) rosé de Provence bien frais. Comme on le dit souvent, le fromage arrive tout seul, un Brie de
Meaux, nous rappelle, qu’il faut toujours garder une place pour le fromage.
Le désert ; des tartes maisons réalisées avec amour par André LEDUC beau-frère de Norbert LEMOINE. En fin
d’après- midi, quelques irréductibles, essaient de reprendre la gaule en espérant réaliser une performance, mais peine perdue,
personne ne pourra égaler Florian 19ans, le petit fils de Michel DEVILLERS, des carpes et tanches de belle taille, plus 5kg de
divers poissons.
Une alerte sur la canne de Jean-Luc !le bouchon est parti derrière des piquets au milieu de l’étang. « C’est l’heure de
sortir l’HERMIONE » avec Jean-Luc à la pagaie. Le fil est dégagé et la carpe de belle taille continue sa promenade. A
proximité du bord un coup de queue suffit pour la libérer ; dommage…

Le soleil se couche derrière les arbres et après cette formidable et sympathique journée nous souhaitons en
faire de même. C’est l’heure du remballage, le terrain et les abords de l’étang se transforment en fourmilière .Tout
le monde met la main au démontage des installations, le nettoyage et le chargement des voitures. Après un dernier
rafraichissement pour qui le souhaite et avant le départ, nous prenons rendez-vous à la journée pêche/barbecue de
l’an prochain « après une telle réussite qu’on se le dise »! Nos félicitations à Norbert, Claude, Jean-Marie et les
épouses, pour le travail réalisé. Nous étions une petite trentaine en espérant une plus grande participation l’an
prochain.

G.N./J-M.B/J.Ed.J.
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8).Le Tour de France et l’odyssée d’un fou du vélo.
Le Tour passe dans notre Région, un passage pavé est tout proche et de suite mes
pédales frétillent…on ne peut laisser passer un tel événement sans y assister !
Procédons par ordre : la date, le parcours, situer le passage pavé sur la carte
Michelin, et enfin l’horaire : tout est prêt pour le jour J ! Dernière question, comment
s’y rendre ? En voiture, c’est déconseillé, les routes sont interdites plusieurs heures
avant le passage. Reste le vélo et le jeudi 7 Juillet c’est parti ! Les bas- côtés des routes
sont déjà occupés par des centaines de voitures et des spectateurs confortablement
installés le long de la route d’Artres, même dans un tronçon que n’emprunteront pas
les coureurs…ce ne sont pas des purs, ce qu’ils attendent c’est le passage de la
caravane publicitaire !
Je suis à la recherche du D400, le passage pavé et assez déçu de ne pas l’avoir trouvé
alors que j’ai atteint le centre d’Artes...une seule solution regrimper la côte facilement
descendue, ce qui semble très évident : une Lapalissade ! Enfin le voici sur la droite,
masqué par une foule déjà compacte ! Partant du principe que pour bien voir il faut y
être je me lance, à une allure très modeste… sur les pavés : cela me rappelle la
définition des pavés par un fervent Belge. « Des tiêtes éd’morts ».

A la recherche d’un point stratégique j’ai la chance de rencontrer un Maubeugeois qui m’offre un siège de
camping. On tue le temps en papotant :le vélo et son histoire, les grands champions du passé : nous sommes
incollables ! Un autre spectateur qui s’avère être un supporter de VA, champion du smart phone nous renseigne : les
échappés, leurs noms, leur avance, à quelle distance sont-ils…Une petite merveille ce smart phone !
Flux de piétons, vers la route pour assister au passage de la caravane publicitaire survolée par l’hélico de la
gendarmerie puis reflux des mêmes à la recherche de leurs places initiales de spectateurs, le long du pavé ! Leur
réflexion : »ils donnent moins qu’avant ! »

Enfin, 1,2,3…7 hélicos annoncent l’arrivée imminente des coureurs ; l’excitation est à son comble et cela devient
dantesque : motos, voitures au raz des spectateurs, un grand nuage de poussière, on en prend pleins les yeux, on
croque des grains de sable et « les géants de la route » en paquet, de véritables acrobates comment font-ils pour ne
pas s’accrocher sur les pavés, dans les ornières et chuter ?(il y aura des chutes durant cette étape mais pas dans les
Secteurs plus compliqués).

Quelques retardataires sont encouragés comme il se doit, les dépanneurs plient bagages et la voiture »FIN DE
COURSE »libère la foule des spectateurs piétons, bientôt au volant de leurs véhicules et le début d’un super
embouteillage, prévisible mais comment en sortir ? Sur la place de Famars il y a foule devant un écran géant .En
toute hâte je rentre à la maison afin de suivre la fin de l’étape à la TV.
Le Tour est passé, il faut être un peu fou pour aller respirer la poussière, mais comme toute passion, cela ne se
discute pas, on l’a dans le sang… le vélo !

J.Ed.J/G.N.
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9)-Des vacances dans un Périgord surchauffé et la rencontre de « Pierrot » :
Pierrot, que nous découvrirons ci- dessous, m’a comme dans la chanson « donné sa plume pour vous
écrire ces quelques mots ».
Vive les vacances…d’un retraité ! Partis en famille de Raismes le 10 Juillet nous faisons étape à Siouville
proche de Cherbourg dans le Cotentin ; température 19 °nous aurons l’occasion d’en reparler. Un petit
bonjour aux familiers et le lendemain cap sur le Sud-Ouest, vers St Aulnaye, à la limite du Périgord vert et
de la Charente, à 50km de Bordeaux pour être plus précis: température 30° et première suée !
St Aulnaye est un gros village que nous avions connu, il y a une vingtaine d’années ; il nous avait séduits :
c’était encore la tranche d’âge de la séduction ! Que de souvenirs !
Dès notre arrivée, nous parcourons le village
et ses environs à la découverte de ce qui a
changé depuis notre premier séjour et visitons
les hauts-lieux touristiques et images du
patrimoine tel le Château de Bourdeille, sa
tour médiévale et un second château de style
Renaissance. Déjeuner au bord de la
Brantome, la Venise du Périgord ;
le pêcheur que je suis contemple avec envie les poissons « blancs », les chevesnes, en attente de leur
nourriture, les apports d’un restaurant voisin. Au grand Marché de Ribérac, capitale du foie gras, nous
admirons les présentations de ce trésor régional et le dégustons à satiété! A certains repas nous
renoncerons, c’est un crime ! Quelle chaleur en ce 14 juillet, ce serait encore plus répréhensible de ne
pas rejoindre les mordus de la pétanque près de la plage et la cascade, à l’ombre faut-il le préciser, c’est
de rigueur dans le Sud : le terrain de pétanque est donc sous les arbres ! Je rencontre de sacrés joueurs,
tireurs d’une précision infernale, au caractère bien forgé, et râleurs au timbre haut…pour la forme !
C’est ici que je fais la connaissance de Pierre Gérard,
alias »Pierrot ». Un véritable phénomène de longévité qui chaque
jour rejoint le groupe de joueurs, à moto malgré ses 82 ans bien
sonnés ! Une moto sortant de l’ordinaire, Motobécane 1951, un
bijou ! C’est un passionné de mécanique, motos et voitures
anciennes. Invité chez lui pour le verre de l’amitié il me fait
découvrir son »trésor ».
Première surprise, dès l’entrée de la propriété, sous un
appentis, nous sommes accueillis par un couple grandeur
nature, confectionné à l’aide de chiffons. L’ambiance et le
caractère des propriétaires sont exprimés de suite. L’épouse
et les enfants de Pierrot nous ont rejoints, il n’y a pas que le
père qui trinque, d’un excellent Monbazillac, Dieu soit loué
ma voiture n’est pas équipée du nouvel éthylotest !
Après la dégustation, nous nous dirigeons vers la caverne «d’Ali-Pierrot » ; Quelle surprise : 4 Motos,
Motobécane, comme il se doit en parfait état de marche, bichonnées comme des amantes, ce qu’elles sont
pour Pierrot : une cylindrée 125 cm3 de 1951, 3 cylindrée 175 cm3, 1953 à1955 : cette dernière équipée
d’un panier de side-car, a été repeinte comme neuve pour le plaisir des yeux !
Voir la suite page N°) 6
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Suite de la page N°) 5 :
Mais la passion de Pierrot ne se limite pas à cela : il est membre actif du club des véhicules anciens de St
Aulnaye, qui réalise 5 à 6 sorties annuelles et lui aussi a une Monaquatre 1934 en parfait état de rouler :
que du bonheur !
Le temps passe vite lorsque l’on est en compagnie agréable, avec cette famille accueillante et fière de
participer à la passion du maitre des lieux.
Je crois avoir eu la chance de rencontrer Pierrot, un périgourdin convivial et passionné et je tenais, amis
lecteurs à vous faire partager ce que fut pour moi ce temps exceptionnel des vacances. Merci Pierrot !

JM.B/J.Ed.J/G.N.

10)-Vous qui disposez d’internet à la maison, « La pharmacie de garde » :
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde inutile d’appeler la Police au 17 ou d’aller à la
Gendarmerie : Faites le www.3237.fr sur internet et vous obtenez la pharmacie de garde la plus proche de
votre domicile en précisant le code postal ou la ville et le code à recopier ; Certains départements n’étant
pas encore couverts, il est bon de faire un essai au préalable…avant qu’il y ait urgence !
J.Ed.J./G.N.

11)-Les conseils d’un vieux curé aux jeunes prédicateurs :
Durant un office il est coutumier de prononcer une homélie, c’est le prêtre ou un diacre qui en est chargé ;
Il est remarquable que moins le prédicateur est doué pour ce genre d’exercice…ceci n’est pas donné à tout
le monde, plus ce sera long et philosophique. A la sortie les paroissiens fidèles ou simplement présents sont
un peu désorientés : ils n’ont pas compris ou pas retenu. Aussi, un vieux curé désireux de venir en aide
aux prédicateurs encore hésitants leur donne ce conseil très imagé.
Un sermon doit être comme la jupe d’une femme : Assez long pour couvrir le sujet mais assez court
pour être intéressant ! Ah que cela est bien dit !
J.Ed.J/G.N.
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12)-Les nouveaux disciples des frères MONTGOLFIER…Une expérience à renouveler !
Après une nuit agitée, réveil à 5h fidèles au rendez-vous de 6h 30 devant le PASINO à de St Amand les Eaux.
Un peu frais à cette heure, un 19Aout. Nous scrutons chaque voiture passante…enfin c'est lui, Pascal le pilote
arrivant dans un vrai 4x4 Jeep tractant la remorque et le matériel. Nous faisons connaissance avec les cinq autres
personnes ayant également réservées ce vol en Montgolfière.
Lâcher d’un ballon sonde par le pilote qui apprécie le sens du vent, et
décision de l’envol près d’Aubry du Hainaut, pour mieux profiter des
alizées. Anxieux nous arrivons dans un champ, le long de l'autoroute
où nous attend Michel, le coéquipier de Pascal le pilote. Comme
indiqué sur le billet de réservation, nous participons à la préparation
de la montgolfière... Quelle affaire ! Descendre la nacelle de la
remorque : Oh- hisse, tous les voyageurs, tout le monde au turbin.
Pascal nous sollicite à chaque étape de la préparation : Etendre
l'enveloppe du ballon d’une contenance de 3000 m3 :
Avec bravoure…quel vantard ! Je propose de maintenir ouverte cette
enveloppe, pendant que Michel installe 2 ventilateurs 2 temps envoyant de
l’air froid en prélude au gonflage de l'enveloppe. Pascal bascule la
nacelle et allume les bruleurs au propane ; ceux-ci permettent le
réchauffage de l'air emmagasiné dans l'enveloppe et le ballon commence à
se lever ...Quel boulot! La nacelle se redresse, quand soudain l'ordre nous
est donné de grimper à bord, pour équilibrer le panier, un volontaire, j'y
vais…encore un véritable casse- cou…nous disons bien cou !!! Si non elle
s'envolerait sans passagers (pas vrai elle est attachée au 4X4).
Chacun s’empresse de grimper à bord (c'est bien le terme
utilisé dans le milieu).Quel bonheur nous sommes prêt à
décoller ...Quelques coups de bruleur, Michel resté au sol
dénoue l'amarre, et nous voilà en décollage. Surprise ! Aucune
secousse, pas de vertige car nous ne sommes pas reliés au sol,
un principe bien connu des parachutistes. Nous prenons
rapidement de l'altitude (200mètres), et c'est la découverte de
notre environnement quotidien, mais dans un silence absolu.
Vus du ciel, la zone Auchan, les chevalets d’Aremberg, la mare
à Goriot;
les vents nous emmènent au-dessus de la base de loisir de
Raismes, à cette altitude c'est splendide ! Nous survolons
l’immense forêt de Raismes (vue du ciel, elle semble encore
plus étendue) et la ville de St Amand, à cette heure
matinale. A 100, 150 mètre d’altitude, nous pouvons voir
des chevreuils et autres animaux à l'orée du bois.
Le soleil s'est levé avec nous, et nous offre une palette de couleurs très diverses. Dans le silence, le vent nous porte vers la
Belgique, pas de danger de rencontrer la douane, même volante. Pascal communique en permanence avec son collègue
Michel par walkie-talkie , le bruleur hurle à chaque changement de vent ,surtout à basse altitude , et les animaux , les
chevaux dans les pâturages sont assez réceptifs ; Ce navire volant manié par un professionnel , permet de réaliser des
variations d'altitude impressionnantes , allant jusqu'à frôler l'extrémité des plans de maïs et remonter rapidement à 100
mètres d'altitude . Nous survolons la frontière belge, au niveau de Péronne...la Belge. Nous devons atterrir, car nous ne
pouvons voler au-dessus de la Belgique; Après une 1h 10 de vol, nous atterrissons sans encombre, et pas trop de bobos,
dans un champ de chaume à Marlay village belge.

Suite page N°8
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Suite de la page 7
Nous retrouvons la terre ferme avec un peu de nostalgie. Michel le suiveur essaie de nous repérer et de nous
retrouver avec son 4x4 ; un peu d’attente, où est-il ? Comment allons-nous rentrer s’il ne nous trouve pas ??? Mais
le talkie-walkie nous parle, je suis près de vous, j'arrive ...Ouf !

Après le confort du voyage, un nouvel effort, Il faut aider à remballer le matériel, c'est à dire l'opération inverse de
celle de ce matin. Que d’efforts, ce métier, et ces voyages sont très physiques. Après avoir rechargé la nacelle sur la
plateforme de la remorque, nous reprenons la route de St Amand, sans oublier l’achat des croissants qui
accompagneront le café du petit déjeuner… sur le parking du Pasino. Pascal et son collègue nous remettent le brevet
du premier vol en montgolfiére…nous en sommes fier. Une belle expérience à vivre, avec des professionnels de
métier.
Merci à nos enfants pour nous avoir offert cet original et merveilleux cadeau !

J.M .B/J.Ed.J./G.N.

13)-Conseil d'Administration de l'Amicale des Anciens d'Alstom France Région Nord :
Le Conseil d'Administration de l'Amicale des Anciens d'Alstom France, se déroulera le Samedi 3
Octobre dans notre région, sur le site Alstom Valenciennes Petite-Forêt.
Nous accueillerons 31 personnes, membres des Amicales Alstom des Régions : Paris- Ile de France,
Normandie Le Havre, Ouest Nantes/la Rochelle, Rhône- Alpes Dijon, Sud-Est Nice, Sud-Ouest Tarbes,
EST Belfort. A la demande du président de l’Amicale France, nous avons mis au point un programme
d'accueil des amicalistes du 2 au 5 Octobre. Ce séjour auto finançé par chacun des participants,
permettra de leur faire apprécier notre région, avec ses atouts et sa convivialité.
Au programme : visite d'un Centre minier , découverte de l'Avesnois avec ses différents lieux touristiques et
musées , les brasseries du Nord , le Quesnoy et ses remparts , Le Pévèle et sa chicorée , l'Amandinois sa
faïence et son beffroi, le Valenciennois avec toutes ses richesses et ses œuvres d'arts .Chaque étape
permettra également de leur faire découvrir notre gastronomie, la Lucullus, les carbonades flamandes, les
tartes , gâteaux et fromages de la région dont le fameux Maroilles, le cidre et les biéres du Nord ... Nous
souhaitons à nos futurs hôtes, un bon séjour dans notre Région
Cet évènement fera prochainement l'objet d'une édition spéciale dans notre journal : le Petit Quinquin.
JMB/J.Ed.J./G.N.

14)-Parfaire notre culture :
Un palindrome est un mot que l’on peut lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Exemple
«ressasser ou Laval».
Un lipogramme en e par exemple ne contient aucun e.
L’anagramme d’un mot est un autre mot composé des mêmes lettres : guérison et soigneur, Endolori et
indolore, mais de sens différent ! Squelette est le seul mot masculin qui se termine en « ette ».
Où est le seul mot contenant un u avec un accent grave : Il a une seule touche sur le clavier.
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot comme triomphe, quatorze, quinze, pauvre, meurtre,
monstre, belge, goinfre, larve. Délice, amour, orgue ont la particularité d’être du genre masculin mais
deviennent du genre féminin au pluriel. Toutefois il y en a peu qui acceptent de vivre un amour au pluriel !
Oiseau est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.
Pas facile la langue française !
J.Ed.J/G.N.
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15)- Un peu d’histoire : Suite de la page 8 du numéro 15.
Le pain était divisé selon le statut social.
Les ouvriers en recevaient le fond carbonisé, la famille mangeait la mie et
les hôtes recevaient la croûte supérieure, bien croquante.

Pour boire la bière ou le whisky, on utilisait des gobelets en plomb.
Cette combinaison mettait fréquemment les buveurs dans le coma pour plusieurs
jours !

Et quand un ivrogne était trouvé dans la rue, il n'était pas rare
qu'on entreprenne de lui faire sa toilette funèbre.
Il restait ainsi plusieurs jours sur la table de la cuisine, où la
famille s'assemblait pour boire un coup en attendant que l'olibrius revienne
à la conscience : d'où l'habitude de la veillée mortuaire.
La Grande-Bretagne est en
fait petite et à cette époque, la
population ne trouvait plus de
places pour enterrer ses morts ; du
coup, on déterra des cercueils et on
les vida de leurs ossements qui
furent stockés dans des bâtiments
ad hoc afin de pouvoir réutiliser les
tombes. Mais lorsqu'on entreprit de
rouvrir ces cercueils, on s'aperçut
que 4 % d'entre eux portaient des
traces de griffures dans le fond, ce
qui signifiait qu'on avait enterré là
quelqu'un de vivant.
Dès lors, on prit l'habitude
d'enrouler une cordelette au
poignet du défunt reliée à une
clochette à la surface du cimetière ;
et l'on posta quelqu'un toute la nuit
dans les cimetières avec mission de
prêter l'oreille et c'est ainsi que
naquit là l'expression « sauvé par
la clochette ».

Qui a dit que l'histoire était ennuyeuse ?
J.M.B./J.Ed.J./G.N.
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16)- Les TRUCS de Grand-Mère :

Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude lorsque vous cuisez des œufs durs à l’eau
bouillante pour faire les coquilles incroyablement facile à décoller.
J.Ed.J./G.N.
17)- SUDOKU Problème N°) 16 : Proposé par J.Ed.J.
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