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ÉDITORIAL :
Notre équipe a désertée nos bureaux… Ils sont partis en vacances, et oui les
veinards !!!
Vous n’aurez que quelques miettes à vous mettre sous la loupe.
Nous avons reçu une carte postale, ils reviennent en pleine forme, prêts à griffer,
critiquer, blâmer, éplucher, houpiller, sermonner, commenter, grogner,
désapprouver, vilipender… Mais qui aime bien châtie bien… C’est bien connu !
Notre équipe au complet, vous racontera par le menu, les quelques petits
problèmes rencontrés durant leurs congés…hors de notre chère Tunisie.
A la semaine prochaine avec toutes vos rubriques complètes.

Glanées au fil de nos lectures…
La romancière et comédienne Françoise Dorin est morte ce vendredi, après une
longue maladie, quelques jours avant son 90e anniversaire.
Best-sellers et chansons pour Dalida
Ses répliques ont été lancées par les plus grands acteurs de cette époque :
Jacqueline Maillan, Edwige Feuillère, François Perrier mais aussi Jeanne Moreau,
Jean-Claude Brialy sans oublier son compagnon depuis 1975, le comédien Jean
Piat, aujourd'hui âgé de 93 ans.
Auteure dramatique, elle a publié de nombreux romans, presque tous des bestsellers comme Les lits à une place ou Nini patte-en-l'air. Elle a aussi écrit de
nombreuses chansons pour des artistes comme Dalida, Mireille Mathieu, Claude
François ou encore Céline Dion.

Comment faire pousser ses ongles ?
Vos ongles se cassent facilement et ont du mal à pousser ? L’huile de ricin et
l’huile essentielle de citron vont les fortifier et ainsi leur permettre de pousser
plus vite.
Recette de soin des ongles
1. Dans un bol, diluez l’huile essentielle de citron avec l’huile de ricin.
2. Versez votre préparation dans un flacon à l’aide d’un entonnoir.
3. Appliquez chaque soir cette huile fortifiante sur vos ongles, en effectuant de
petits massages pendant 10 minutes environ.
Ingrédients
•
•

50 ml d’huile de ricin bio
10 gouttes d’huile essentielle de citron bio

Nos conseils
•
•
•
•

Conservez votre flacon à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Évitez d’exposer vos mains au soleil après l’application de l’huile essentielle
de citron, car elle est photosensibilisante.
Où acheter de l’huile de ricin ? Dans les magasins bio et les pharmacies.
Vous pouvez faire ce soin pendant 3 semaines 2 fois par an.

NETTTOYER LA VITRE DE SON INSERT
Avec le froid qui commence doucement à revenir, on a envie d'utiliser sa cheminée.
Mais très rapidement la vitre de l'insert devient sale... Ce n'est pas très joli et on a
bien du mal à la rendre propre de nouveau. On pense souvent qu'il faut alors utiliser
de nombreux produits chimiques, mais pas du tout ! Une solution toute simple pour
nettoyer la vitre de son insert de cheminée. En quelques minutes, elle sera de
nouveau étincelante.
Pour cela, vous avez simplement besoin d'une éponge humide. Tapotez-la sur la
cendre pour en récupérer. Puis passez la sur la vitre. La cendre ne va pas la salir au
contraire. Elle est utilisée comme produit nettoyant depuis des siècles. Vous pouvez
même l'employer pour détacher votre linge... Voici une astuce pour faire sa propre
lessive de cendre !
Une fois que vous avez bien nettoyé la vitre de votre insert de cheminée avec ce
premier passage, rincez votre éponge. Puis repassez la pour enlever toutes traces
de cendre. Finissez ce nettoyage en essuyant avec un essuie-tout. Et voilà, la vitre
est impeccable et totalement propre.
Vous pouvez remplacer l'éponge par des morceaux de papier journal. Le premier
doit être humide puis être tapoté sur la cendre, comme indiqué précédemment. Le
second quant à lui doit être sec.
Les deux techniques fonctionnent toutes les deux très bien. Elles ont l'avantage
d'être extrêmement simples, et de pouvoir s'adapter à votre matériel.

Selon Bouchra Belhadj Hamida, députée, parmi les propositions de la
Commission, on trouve, entre autres, le titre de chef de famille est partagé entre le
père et la mère, l’abolition de la dot dans le contrat de mariage, la liberté de choisir
le patronyme (mère ou père), la possibilité du choix à l’avance pour les femmes et
les hommes entre le système de l’héritage musulman ou l’égalité dans l’héritage.
Créée le 13 août 2017 par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, après
l’annonce de la proposition d’égalité dans l’héritage entre hommes et femmes,
la Commission des libertés individuelles et de l’égalité vise à préparer un rapport
pour la promotion des libertés individuelles et de l’égalité conformément à la
constitution de 2014 et aux standards internationaux.

Expressions
D’où vient l’expression « une note salée » ?
Une note ou une addition « salée » est une facture d’un montant élevé. Cette
expression exprime aussi l’idée que la somme à payer est bien supérieure à celle
anticipée. Passée la surprise qu’elle peut représenter, celui qui doit s’en acquitter
peut s’interroger légitimement sur l’origine de son appellation !
Deux hypothèses existent. Selon la première, on la doit à une taxe du Moyen âge
portant sur le sel, appelée «gabelle». La vente du sel était à l’époque un monopole
royal. Or ce produit était pour la population le seul moyen de conserver les aliments.
S’appliquant à un produit indispensable aux foyers, la taxe fut très impopulaire et à
l’origine de révoltes et soulèvements.
Selon une autre hypothèse, l’expression s’explique tout simplement par le goût du
sel. Saupoudré en trop grande quantité sur un plat il le rend difficile à avaler, à
l’image de l’addition qui resterait en travers de la gorge de celui-ci qui serait dans
l’obligation de s’en acquitter.
Pourquoi dit-on « virer sa cuti » ?
« Virer sa cuti » consiste à changer radicalement de façon de penser, de mode de
vie ou de comportement. Cette expression est parfois utilisée avec une connotation
sexuelle pour souligner un changement d’orientation.
La « cuti » est l’abréviation de « cuti-réaction », ce test cutané consistant dans
l’observation de la réaction de la peau au dépôt d’une substance. Le vaccin BCG
destiné à lutter contre la tuberculose et administré aux enfants était l’occasion
d’observer cette cuti-réaction. « Virer sa cuti » consistait à voir apparaitre une
rougeur sur la peau confirmant l’action du vaccin. Quand la cuti vire, il y a bien un
changement d’état cutané. L’expression utilisée au figuré fait donc bien référence à
la modification d’un état originel.
A noter qu’il existe un certain nombre d’expressions dans lesquelles on retrouve
l’idée d’un revirement, comme par exemple « retourner sa veste » sans que celle-ci
ne soit utilisée dans le domaine sexuel !

Quelle est l’origine du « pot-pourri » ?
Un « pot-pourri » est un mélange de choses diverses. Il peut s’agir d’un livre ou d’un
morceau de musique mélangeant différents airs connus.
Au 17ème siècle il était courant de cueillir des fleurs très odorantes pour les faire
sécher ou pourrir et de les mélanger à des essences rares et du sel. On enfermait
ensuite le tout dans des pots dont le couvercle était ajouré. La pâte en putréfaction
libérait des parfums qui s’échappaient par les orifices et embaumait agréablement
les habitations pendant de longs mois. En effet cette préparation humide particulière
permettait aux fleurs de ne pas sécher rapidement.
Très vite le « pot-pourri » a désigné un assemblage d’éléments divers, écrits ou
chantés, comme autant de fleurs de toutes sortes réunies en un seul contenant.
Dans la première moitié du 19ème siècle son utilisation est avérée dans le domaine
musical où il permit de désigner un assemblage de mélodies populaires.
D’où vient l’expression « rond-de-cuir » ?
Un « rond-de-cuir » est un terme péjoratif et familier utilisé pour désigner un
employé de bureau, le plus souvent exerçant sa profession dans les services
administratifs.
L’expression vient du fait que ces employés ont toujours travaillé assis sur des
chaises plus ou moins confortables. Maintenir cette position de longues heures
pouvait s’avérer douloureux pour les fessiers. Aussi certains d’entre eux prirent
l’habitude de placer un coussin rembourré, de forme souvent ronde, appelé un rond
de cuir, pour atténuer leur souffrance et faciliter l’exécution de leurs tâches.
Ensuite à la fin du 19ème siècle Georges Courteline publia un roman dont le titre est
Messieurs les ronds-de-cuir, ayant pour sujet la vie des fonctionnaires, employés de
bureau sédentaires. A partir de ce moment-là l’expression « rond-de-cuir » se
popularisa et acquis son caractère péjoratif offrant aux critiques de la bureaucratie
une addition non négligeable à leur vocabulaire.
Quelle est l’origine de l’expression « semer la zizanie » ?
« Semer la zizanie » dans un groupe consiste à faire naître la discorde, rompre la
bonne entente générale.
Cette expression n’est apparue qu’au 16ème siècle bien que son origine soit bien
plus ancienne. « Zizanie » vient du latin « zizania » qui désigne une mauvaise herbe
qu’on appelle plus scientifiquement l’ivraie. Cette mauvaise graine peut ruiner des
récoltes car elle pourrit les éléments qui poussent autour d’elle.
Dans un passage de l’évangile selon saint Matthieu on trouve justement une
parabole de la mauvaise herbe. Face à la foule, Jésus aborde la présence du mal
sur Terre en racontant une histoire dans laquelle un homme voit pousser dans son
champ le blé qui y a semé mais aussi de l’ivraie. Le texte dit : « Une nuit, pendant
que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema parmi le blé de la
zizanie, puis s’en alla. ».

Blagounettes

Chérie,
Une voiture m'a heurté en sortant de mon bureau.
Jacqueline m'a amené à l'hôpital.
En ce moment, les médecins font des tests et prennent des radiographies.
Des blessures sévères à la tête, mais pas de risques d'avoir des effets durables.
La blessure a requis 19 points de suture.
J'ai aussi trois côtes cassées, un bras cassé et une grosse fracture à la jambe
gauche.
L'amputation de mon pied droit est envisagée.
Je t'aime.
Réponse de l'épouse : C'est qui, Jacqueline ?

Un vieux corse aimerait bien planter des pommes de terre dans son jardin, mais il
est seul et trop faible...
La semaine dernière il a fait de l’initiation à l’informatique.
Il sait maintenant envoyer un courriel
L’idée lui vient alors d’écrire à son fils qui est incarcéré aux Baumettes pour lui faire
part de son problème...
Cher Doumé, Je suis très triste car je ne peux pas planter des pommes de terre
dans mon jardin...
Si tu étais ici avec moi, tu pourrais m’aider à retourner la terre...
Ton père, Pascal, qui t’aime...
Le lendemain, le vieil homme reçoit une réponse courriel :
Cher Père, ne touche surtout pas au jardin !!!
J’ai enterré des choses que je récupérerai à ma sortie de prison
Ton fils qui t’aime,
Doumé...
A 6 heures du matin débarquent chez le vieillard :
- le G.I.G.N., les R.G., la D.N.A.T. (Division Nationale Antiterroriste) ...
- 4 tractopelles et même TF1, France 2, France 3, CNN,
Ils fouillent tout le jardin et ne trouvent rien. Le soir, le vieil homme reçoit un
nouveau courriel de son fils :
Cher Père,
Je pense que la terre du jardin est maintenant retournée et que tu peux planter tes
pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux...
Ton fils qui t'aime,
Doumé...

Un paysan du Puy de Dôme part acheter une vache de race SALERS à un
copain.
Celui-ci, habite dans l’Aveyron et lui vend la vache un peu cher. Enfin il la prend
quand même......
Dans le camion lors du retour le paysan dit à son fils : "Vu le prix qu'on l'a payée,
dès qu'on arrive à La bourboule, on la met à saillir directement."
Ils présentent donc la vache au taureau et celle-ci se met à faire gauche droite,
gauche droite, de l'arrière train, empêchant le taureau de faire son travail.
Le voisin qui passe par là, observe le manège et dit au paysan : "Ta vache, tu ne
l'aurais pas achetée dans l’Aveyron ?"
Étonné le paysan lui dit : "Oui, comment l'as-tu deviné ?"
Et le voisin lui répond : "Ma femme aussi est de là-bas !"

Si conformément à l'Eglise, la pilule du jour d'après est déjà considérée
comme un avortement…
Alors une nouvelle question se pose :
La masturbation peut-elle être vue comme un homicide prémédité ? ? ?
En outre, est-ce que la fellation devient du cannibalisme ?
Et aussi, doit-on considérer le coït interrompu comme un abandon parental ? ? ?
Que peut-on dire sur le préservatif ???
Serait-ce un meurtre par asphyxie ? ? ?
Le doute ma bite...

En Avril dernier,
Une petite vieille dame se retrouve devant la cour d’'assises :
- Quel est votre âge Madame ?
- J’'ai 86 ans Monsieur Le Juge
- Racontez-nous, avec vos propres mots, ce qui vous est arrivé à la date du 1er avril
l’'an dernier.
- J’'étais assise sur la balancelle de mon balcon, c’'était en fin d’'après-midi, il faisait
bon et doux.
- Un jeune homme est venu s’'assoir près de moi.
- Vous le connaissiez ?
- Non, mais il était très amical
- Que s’'est-il passé ensuite ?
- Après une petite conversation délicieuse, il a commencé à me caresser la cuisse.
- Vous l’'en avez empêché ?
- Non !
- Pourquoi ?
- C’'était agréable, plus personne ne m’'avait fait ça depuis que mon Albert est mort,
il y a 30 ans…

- Que s’'est-il passé ensuite ?
- Il a continué et a commencé à me caresser les seins.
- Vous l’'en avez empêché alors ?
- Bien sûr que non !
- Pourquoi ?
- Et bien Monsieur Le Juge, que pouvait faire une femme aussi chaude que la
braise, devant un jeune homme avide d’'amour ? Nous étions seuls, écartant mes
jambes en douceur, je lui ai dit : « prends-moi maintenant ! »
- Et il vous a prise ?
- Non, il a crié : « POISSON D’AVRIL LLLLLLLLLLLLLLLL » !
- Et c'’est là que j’'ai pris le vieux fusil de mon Albert et que je lui ai tiré dessus à cet
enfoiré !
C'est un gars qui veut se faire tatouer une Ferrari sur sa quéquette, et rentre
donc dans le salon de tatouage :
- Bonjour Monsieur, Je viens me faire tatouer une Ferrari sur la quéquette.
- Ok pas de soucis, vous la voulez rouge ?
- Oui rouge.
Le tatoueur commence le tatouage. Au bout de 2 minutes, le tatoueur dit au client :
- Dites donc, c'est votre femme qui va être contente ! Avec une si belle cylindrée qui
va rentrer dans son garage...
- Je n'ai pas de femme, je suis gay.
- Ah.!? Le tatoueur reprend son travail.
Au bout de 2 minutes, il dit au client :
- Quand j'aurai fini la Ferrari, je vous ferais un tracteur sur vos roupettes
Le client surpris demande:
- Euh pourquoi un tracteur sur mes roupettes ?
- Bah quand la Ferrari sera dans la merde, il faudra bien la sortir
Allah est grand !!!
Accusée d'avoir expédié les funérailles de Ben Laden sans aucun respect pour le
culte Musulman, l'armée Américaine a assuré que le corps avait été jeté à la mer,
en direction de la Mecque.
Une courte prière à Allah a même été prononcée par les Marines (tout à fait, j'étais
là),
ils ont dit texto :
Allah une....
Allah deux....
Allah trois........... et plouf!!!...... Allah mer !!!
Et en tombant, Ben Laden a dit:
Oussama fait mal"
Et les requins sont arrivés et ont dit : Allah soupe !!!!!
ALLAH LUMIÈRE DE CES ÉVÈNEMENTS, NOUS POUVONS AFFIRMER
QUE TOUT A ÉTÉ FAIT ALLAH VA VITE !!!!
Allah prochaine...........

Un monsieur est assis dans un café.
Soudain il voit entrer une très jolie femme
Comment puis-je l'aborder, se demande-t-il ?
Et il décide de commander la meilleure bouteille de champagne
Il y accroche un petit mot sur lequel il demande si elle veut partager la bouteille avec
lui et demande au garçon de la lui porter.
Elle le lit, lui sourit et écrit sa réponse sur le même petit billet.
Sur le billet il est écrit :
"Cher monsieur, si je dois boire cette bouteille avec vous, il faut que :
- dans votre garage, se trouve au moins une Mercédès
- sur votre compte bancaire, au moins un million d'Euros ... !
- dans votre pantalon, 18 cm !!!
- et une maison de vacances dans les îles Canaries serait également très appréciée
L'homme lit la réponse et, en ricanant un peu, répond à son tour :
Chère Madame,
Dans mon garage se trouvent une Porsche, une Ferrari et une Mercédès.
Sur chacun de mes 8 comptes en banque se trouve bien plus d'un million d'Euro.
Je possède des maisons de vacances à Ténérife, sur Bali, à Rome, en Floride et
encore une au Moyen-Orient
Mais jamais, au grand jamais, même pour la plus belle femme du monde je ne me
ferai amputer de 4 cm ..!!
Rendez-moi tout simplement ma bouteille ... !

Un curé qui a besoin d'argent pour sa paroisse s'inscrit à un jeu télévisé.
C’est un peu surprenant, mais Jean-Pierre Foucault en a vu d’autres et il commence
- « Alors, première question, Monsieur l'Abbé, pour 1 000 EUR :
à quoi vous fait penser le chiffre 22 ? »
- « à l’expression "22, v'là les flics ! »
- « C'est votre dernier mot ? »
- « Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot »
- « Très bonne réponse, Monsieur l'Abbé ! »
- « On continue pour 5 000 EUR ? »
- « Oui ! »
- « À quoi vous fait penser le chiffre 33 ? »
- « A une visite chez le médecin, lorsqu'il demande au patient : Dites 33 »
- « C'est votre dernier mot ? »
- « Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot »
- « Encore une bonne réponse, Monsieur l'Abbé ! »
- « Bien ! Alors pour vingt mille 20 000 EUR, un peu plus compliqué :à quoi
vous fait penser le chiffre 69 ? »
Les sourires fleurissent dans le public, qui imagine l’embarras du candidat curé.
Au bout d'un moment, le prêtre semble abandonner et annonce :
- « Là, je donne ma langue au chat ! »
Tonnerre d’applaudissements des spectateurs et félicitations de l’animateur :
- « Excellent, Monsieur l'Abbé ! Excellent !

Votre expression est pudique, mais tout le monde aura compris ! »
- « On continue pour 50 000 EUR ? »
- « Oui, répondit le curé sans savoir pourquoi sa réponse était acceptée. »
- « Alors là, je dois dire que vous avez de la chance :
nous sommes dans votre domaine !
La question est en effet la suivante : qu'a dit Ève en se voyant pour la première
fois dans la glace ? »
Cette fois-ci encore, notre brave curé se creuse la cervelle, il se récite
mentalement toute la Genèse, mais sur ce point précis, rien !
Finalement, il avoue :
- « Alors là, j'ai vraiment un trou... »
De nouveau, les applaudissements de la foule font trembler le studio
d’enregistrement et l’animateur en sautille d’excitation :
- « Magnifique, mon Père : c'est la bonne réponse.
Que fait-on après cet exploit ? On tente les 100 000 EUR ? »
Le curé ne comprend pas très bien comment il a pu donner encore la
bonne réponse sans la connaître, mais, admettant que les voies du Seigneur sont
impénétrables même à la télévision, il décide de continuer :
- « C'est pour les œuvres de la paroisse, donc, oui, je continue ! »
L'animateur exulte. Le public aussi. La tension est à son comble.
- « Et qu'a dit Adam en se voyant pour la première fois dans une glace ? »
Le pauvre curé qui ne savait même pas qu’il y avait un miroir dans le jardin
d’Eden, réalise que les questions du jeu sont bien plus difficiles que ce qu’il avait
imaginé
- « Oh ! Franchement, je ne pensais pas que cela deviendrait si dur ! »
La foule est carrément debout et scande "Le million ! Le million !"
- « Excellentissime ! dit le maître du jeu.
« Alors, tenterons-nous le million ? »
Le curé n’a toujours pas compris pourquoi on lui dit qu’il a bien répondu, mais
conclut que c’est Dieu qui l’aide. Du coup, en pensant à tout ce qu’il pourra faire
avec un million, il décide de continuer !
L'animateur :
- « Alors, qu'a dit Adam quand il a su qu’Ève était enceinte ? »
Après un long silence, catastrophé d’avoir tout perdu, le curé a tout de même la
force de répondre :
- « Mon Dieu, je savais que j'aurais dû me retirer plus tôt ! »
« Bingoooooooooooooo ! »

Carole & Jamel
Maison d'Hôtes MENZEL CAJA
Proposent une table d'hôtes
Dimanche 11 février à partir de 12 h30

Menu
Apéritif et accompagnements
Choucroute garnie
Desserts
Vins & Boissons "compris"
Café ou Thé
Tarif : 40 dinars
Réservations au 75 750 682 ou par mail massardmarie@gmail.com

