JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER
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Les réﬂexions de Fussoir:

Comment va votre bébé ? Il
marche depuis 3 mois !
Ah, il doit être loin
maintenant !

Tu fais une opération
« escargot » et c’est les
autres qui en bavent.
Je me suis mis au régime: en
quatorze jours, j’ai perdu
deux semaines.
La différence entre ton avis et
un café, c’est que j’ai
demandé un café.
A mon avis, le mec qui a dit
qu’on apprend toujours de
ses erreurs ne devait pas être
parachutiste.

Est-ce qu’on peut réconcilier
des œufs brouillés?
Encore devant l’ordinateur ?
Bah, j’ai essayé derrière, on
voit moins bien !
Pourquoi contredire une
femme ? Il est tellement plus
simple d’attendre qu’elle
change d’avis.

PETIT RAPPEL

N’oubliez pas que ce0e gaze0e est par4cipa4ve et que
chacun de vous peut y contribuer par un poème, une
blague, une rece0e, des cita4ons d’auteurs …
A vous de jouer !

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS • NUMERO SPÉCIAL CONFINEMENT

R. D. comme …. ?
Ouï dire
Il y a des verbes qui se conjuguent
très irrégulièrement.
Par exemple, le verbe "OUÏR".
Le verbe ouïr, au présent, ça fait :
J'ois... j'ois...
Si au lieu de dire " j'entends ", je dis " j'ois ",
les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux
alors que ce que j'entends peut être
par4culièrement triste.
Il faudrait préciser :
"Dieu, que ce que j'ois est triste !"
J'ois...
Tu ois...
Tu ois mon chien qui aboie le soir au fond des bois ?
Il oit...
Oyons-nous ?
Vous oyez...
Ils oient.
C'est bête !
L'oie oit. Elle oit, l'oie !
Ce que nous oyons, l'oie l'oit-elle ?
Si au lieu de dire "l'oreille"
on dit "l'ouïe", alors :
l'ouïe de l'oie a ouï.
Pour peu que l'oie appar4enne à Louis :
"L'ouïe de l'oie de Louis a ouï."
"Ah oui ? Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis ?"
"Elle a ouï ce que toute oie oit..."
"Et qu'oit toute oie ?"
"Toute oie oit, quand mon chien aboie
le soir au fond des bois,
toute oie oit : ouah ! ouah !
Qu'elle oit, l'oie !..."
Au passé, ça fait :
J'ouïs...
J'ouïs !
Il n'y a vraiment pas de quoi !

Alimenter la conversa5on
Mesdames et messieurs,
avez-vous remarqué qu'à table les mets
que l'on vous sert vous me0ent les mots à la bouche ?
J'en ai fait l'observa4on
un jour que je dînais seul.
A la table voisine...
il y avait deux convives qui mangeaient
des steaks hachés...
Et tout en mangeant,
ils alimentaient la conversa4on.
Au début du repas, tandis que l'un parlait,
l'autre mangeait ... et inversement !
L'alternance était respectée.
Et puis...
les mets appelant les mots
et les mots les mets...
ils se sont mis à parler et à manger
en même temps :
" Ce steak n'est pas assez haché disait l'un ",
" Il est trop haché pour mon goût disait l'autre ! «
Les mots qui voulaient sor4r
se sont heurtés aux mets qui voulaient entrer...
(Ils se télescopaient !)
Ils ont commencé à mâcher leurs mots et
à ar4culer leurs mets !
Très vite, la conversa4on a tourné au vinaigre.
A la ﬁn, chacun ayant ravalé ses mots
et bu ses propres paroles,
il n'y eut plus que des éclats de " voie " diges4ve
et des " mots " d'estomac !
Ils ont ﬁni par ventriloquer...
et c'est à qui aurait le dernier rôt !
Puis l'un d'eux s'est penché vers moi.
Il m'a dit :
" Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine ! "
Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits !
Je sais...
Vous pensez :
" Il a écrit un sketch alimentaire,
un sketch haché ! "
Et alors ?
Il faut bien que tout le monde mange !

LES JEUX DE LA SEMAINE

L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE

LOGIQUE :

ENIGME:

• Ils sont près l'un de l'autre, mais ne se
voient pas.
Qui sont ils ?

• Une personne est à l'ombre ; il y fait 30 degrés. Elle décide
donc de re4rer sa chemise. Plus tard il fait 35 degrés et elle
décide de re4rer son t-shirt. Encore plus tard elle s'aperçoit
qu'il fait 40 degrés à l'ombre et décide de me0re un pull.
Pourquoi ?

CASSE-TÊTE
Je suis l'aîné de mes 25 frères. J'ai fait 3 fois le tour du Canada, 3 fois le tour du Sahara. Sans moi, Paris serait pris.
Je me suis manifesté 14 fois dans l'énoncé de l'énigme. Qui suis-je ?

Retour sur la vie de Raymond Devos
Raymond Devos (1922 – 2006) est un humoriste Franco-belge. Il est resté célèbre pour
ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les paradoxes cocasses, le nonsens et la dérision.
Il apprit le théâtre avec Tania Balachova, le mime avec E4enne Decroux, les tournées dans la troupe de Jacques
Fabbri. Il gagna sa vie jusqu'à 33 ans, à jouer comme un fou le délire des autres jusqu’à ce qu’il me0e l'océan en
pièce. Devos a raconté si souvent ce0e anecdote: c'était à Biarritz en 1956, avec la « bande à Fabbri », gros temps
sur l'horizon, le garçon lui dit : «"Vous voulez quoi ?", alors j'lui dis : "Je voudrais voir la mer", il m'dit : "La mer...
elle est démontée." J'lui dis : "Vous la remontez quand ?", il m'dit : "C'est une ques4on de temps."».
C’était par4 pour 50 ans, un demi-siècle de mots pris au pied de la le0re, d'emballement de la logique du fou, la
force de convic4on de l'absurde,

MOTS COUPES :

Le pe5t poussin

Règle du jeu:
Assemblez les groupes de le3res deux par deux pour former des mots de six le3res. Un groupe
peut être u=lisé plusieurs fois pour construire des mots diﬀérents. Seuls les noms communs au
singulier, les verbes à l'inﬁni=f et les adjec=fs dont admis. Ici, 31 mots sont à trouver.

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO :
• Logique: Lisez à l'envers et vous verrez écrit « solei »l. • Enigme:
la langue • Casse-tête : on est le dimanche

Récemment, je suis entré dans une auberge
pour y dîner et sur la carte,
il y avait marqué: " Poussin rô4 ".
Et... j'ai commandé un poussin rô4.
J'ai vu arriver un pe4t poussin...
dans une assie0e... Hamm !!!
Je n'en ai fait qu'une bouchée
dans mon gros ventre !
Un pe4t poussin !
Vous avez déjà vu un pe4t poussin ?
C'est mignon à croquer !
C'est une pe4te boule jaune...
Ça fait: cui-cui...
Il n'était pas cuit !
Et je n'en ai fait qu'une bouchée
dans mon gros ventre !
Ça aurait été une vieille poule, encore...
Bon !
Une dure à cuire... elle a vécu !
(Elle a fait son temps !)
Mais un pe4t poussin... !
J'aurais mieux fait d'aller me faire cuire un œuf !
Oh, ça ne vaut guère mieux !
Chaque fois qu'on va se faire cuire un œuf,
c'est comme si on envoyait
un poussin se faire cuire !
Parce que, qu'est-ce qui fait le poussin ?
C'est l'œuf !
Et encore... on ne sait plus !
Il y a ce fameux dilemme que chacun connaît :
Qu'est-ce qui fait l'œuf ?
C'est la poule ! Bon !

Jusque-là, il n'y a rien à dire.
On est tous d'accord.
Mais qu'est-ce qui fait la poule ?
... C'est l'œuf !
Alors, la ques4on est :
Qui a commencé ?
Est-ce l’œuf, le père de la poule,
ou la poule, la mère de l'œuf ?
Ça ne peut pas être le coq !
Les coqs, eux, ne pondent pas d'œufs !
Quoiqu'il n'y ait pas de poules sans eux ! (œufs)
Sans eux... les coqs !
Comme il n'y a pas de coqs sans elles... (ailes)
Sans elles, les poules !
Évidemment ! Parce que sans ailes,
il n'y aurait ni coqs,
ni poules, ni poussins !
Et ce serait tant mieux !
Parce que j'aurais mangé autre chose !
J'aurais mangé du veau...
Un pe4t veau !
Vous avez déjà vu un pe4t veau ?
Un vieux bœuf... bon !
Passe encore. Il a vécu... !
Mais un pe4t veau...
Vous avez déjà vu une pe4te tête de veau... ?
A la vinaigre0e !
!!!
J'aurais mieux fait de manger un œuf,
parce que, comme on dit,
qui mange un œuf mange un bœuf !!!

BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT
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Les 5 gestes barrières
1. PREVENTION: restez chez vous et aérez
2. MAINS: lavez-les souvent
3. COUDE: toussez dedans
4. VISAGE: portez un masque
5. DISTANCES: gardez-les

4

Contagieux

70% de probabilité
de contagion

Contagieux

5% de probabilité de
contagion

Contagieux

1,5% de probabilité
de contagion

PORTEZ UN MASQUE !

LES 2 EXERCICES DE LA SEMAINE
EXERCICE DE SOUPLESSE N°1 :
Etirement du dos au cou

Pensez à aérer votre intérieur CHAQUE
JOUR, au minimum 15 à 20 minutes.

2
Comment bien se laver les mains?
Il est essentiel de bien les savonner : un
simple rinçage à l'eau est ineﬃcace. Il est
plus agréable d'utiliser de l'eau courante
tiède, mais la température de l'eau n'a
pas d'incidence sur l'eﬃcacité du
nettoyage. Il est recommandé de se
frotter les mains pendant au moins 15
secondes (plus longtemps si les mains
sont visiblement sales). Pour être sûr de
se laver les mains assez longtemps, on
peut s'aider en chantant une petite
chanson. On peut aussi penser au
chirurgien qui se frictionne les mains
avant d'opérer.

3
Si vous n’avez pas de papier-mouchoir,
toussez et éternuez dans le pli de votre
coude ou dans le haut de votre bras. Cela
limite le risque de contamination, car ces
parties du corps ne viennent pas en
contact avec des personnes ou des
objets.

Souplesse du
haut du corps

1 / Assis, dos bien
droit. Entrelacez
vos doigts

2 / Retournez
vos paumes

5 séries de
5 secondes

4 / Poussez le plus
loin possible devant,
tête relâchée entre
vos épaules.

3 / Puis tendez vos
bras à l’horizontale,
devant vous.

Conseil :
• Ne penchez pas trop votre buste en avant. C’est le haut de
votre dos qui va légèrement s’arrondir.
• Ne forcez pas, ne donnez pas d’à-coup.

EXERCICE DE SOUPLESSE N°2 :
Etirement du dos au cou

Souplesse du
haut du corps

5

1,5 mètre minimum entre chaque
individu

"TOUS AU BALCON" :
Le rendez-vous quotidien à 20h00. Vous avez sans doute
entendu parler des applaudissements organisés depuis le
mardi 17 mars, en hommage aux soignants et à toutes les
personnes contraintes de travailler pendant la pandémie.
N'hésitez pas à sortir sur vos balcons à 20h00 précises pour
assister à ce concert d’applaudissements. Faites-le pour les
équipes de votre villa !

1 / Assis au bord d’une
chaise. Levez votre genou
droit et enrobez-le avec vos
deux mains

2 / Puis laissez votre
dos s’arrondir vers
l’arrière.

3 & 4 / Poussez votre genou
vers le sol. Tendez vos bras
et inclinez votre tête entre
vos épaules.

Maintenez la position pendant 2 à 3 respirations profondes.
Même exercice de l’autre côté.
3 à 5 séries
par côté

Conseil :
• Ressentez bien cette double direction opposée, en
poussant fortement votre genou vers le bas et en laissant
tomber votre dos vers l’arrière. Redressez-vous lentement.

t

SAVOIR INUTILE…OU PAS !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Gâteau façon tiramisu

Il y a 23 pays dans le monde qui n’ont pas d’armée !

Recette sans cuisson

Même en période de crise économique mondiale et de réduc4on des budgets na4onaux, de
nombreux pays s’accrochent à leurs forces militaires. Les dépenses de défense, dans la plupart
des États, sont considérées comme une nécessité inévitable pour protéger leurs citoyens.
Recette facile
Économique
Temps de préparation : 20
min
Temps de cuisson: 0 min
4 personnes

Mais ce n’est pas le cas de 23 pays dans le monde. En eﬀet, ces derniers n’ont pas d’armée, la
plupart sont de pe4tes na4ons dépourvues de capacités militaires ; parmi elles l’Andorre, le
Costa Rica, le Liechtenstein, le Va4can, le Samoa, Nauru, Kiriba4 et d’autres États insulaires. En
outre, 6 pays sans armée permanente main4ennent des forces paramilitaires limitées pour se
protéger. Ceux-ci incluent l’Islande, Monaco, Haï4, Vanuatu, le Panama et l’île Maurice.
De nombreux pays ont été formés sans armée lors de leur accession à l’indépendance, y compris
les États fédérés de Micronésie, Palaos, Samoa et Tuvalu, et n’ont donc pas jugé nécessaire de
créer une armée, en raison de leur pe4te superﬁcie et de l’absence d’ennemis étrangers.
D’autres pays ont été complètement démilitarisés. Comme, par exemple, le Costa Rica qui a
dissous son armée en 1948 après un conﬂit interne sanglant.
Le fait de ne pas avoir d’armée libère un pourcentage important du budget na4onal qui peut
être alloué à d’autres secteurs publics, tels que la santé et l’éduca4on. Néanmoins, le fait de
rester sans armée comporte évidemment des risques, et bon nombre de ces pays sans forces
militaires ont conclu des accords de protec4on avec des pays plus puissants. L’Islande, par
exemple, est protégée par l’OTAN, tout comme Monaco par la France, l’Italie s’occupe du
Va4can et Andorre a signé un accord de protec4on en cas d’invasion avec ses deux voisins, la
France et l’Espagne.

“Etre ﬂeur bleue “
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ?
Déﬁnition : être sentimental. Par extension, être naïf.
Ce0e expression con4ent un adjec4f composé qui est extrait d'une locu4on parfois encore employée
"cul4ver, aimer... la pe4te ﬂeur bleue ». Dans le langage des ﬂeurs, le bleu pâle exprime une tendresse
inavouée, discrète et idéale.

Faire quelque chose de complètement inu4le, ineﬃcace.

Il faut remonter à 1811 et à une oeuvre du jeune écrivain allemand Novalis, qui était en réalité le baron
Friedrich von Hardenberg, pour trouver l'origine de ce0e expression.
Dans son roman inachevé "Henri d'O•erdingen" (Novalis est mort à 29 ans), il y évoque à sa manière la
légende d'un trouvère médiéval qui, par4 à la recherche d'un idéal, découvre la ﬂeur bleue symbole de la
poésie.
Les Allemands parlent d'ailleurs de "die blaue Blume der Roman4k" ou "la ﬂeur bleue du roman4sme ». En
traversant le Rhin, la ﬂeur bleue a un peu changé de sens, puisque de la poésie, elle a été associée à une
sen4mentalité mêlée de naïveté.

INGRÉDIENTS
• 1 paquet de biscuits à la cuillère
• 125 g de mascarpone
• 3 c. à soupe de sucre semoule
• 3 oeufs
• 1 bol de café noir
50 g de cacao amer

PRÉPARATION
1 / Séparez les jaunes des blancs d’œufs.
2 / Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre dans un saladier.
3 / Ajoutez le mascarpone.
4 / Montez les blancs d’œufs en neige bien ferme à l’aide d’un batteur électrique.
5 / Ajoutez-les délicatement à la préparation, à l’aide d’une spatule.
6 / Chemisez un moule à cake de papier sulfurisé.
7 / Trempez environ 4 biscuits à la cuillère dans le café et placez-les dans le fond du moule.
8 / Recouvrez de la moitié de la crème et saupoudrez de cacao.
9 / Trempez à nouveau 4 biscuits dans le café et placez-les au dessus de la crème.
10 / Recouvrez du restant de crème et saupoudrez de cacao.
11 / Terminez par recouvrir le tout avec 4 autres biscuits imbibés de café.
12 / Saupoudrez de cacao et placez au frais jusqu’au service, pendant 3 heures minimum.

