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Bacchus. Divinité complaisante inventée par les anciens
pour excuser leurs excès de
boisson.
Ambrose Pierce

En direct de
la
Rédaction

Un grand merci à ceux de nos anciens qui répondent à nos courriers
(électroniques).
Pour maintenir le contact, nous envoyons un mail « anniversaire » à
tous ceux d’entre vous donc nous
connaissons l’adresse mail…
Je sais que beaucoup se souhaitent
les vœux d’anniversaire via Facebook mais nous avons décidé de ne
pas utiliser ce système beaucoup trop
intrusif.
Quand nous avons envoyé ce mail
anniversaire, environs une semaine
après nous envoyons un autre message pour vérifier que les données
professionnelles
sont
toujours
d’actualité.
Les anciens « Anciens » prennent de
l’âge, partent à la retraite ou simplement changent de fonction ; c’est pas
très malin d’écrire que Tartempion1
(69) exploite le bistrot « Du Coin »
alors qu’il est devenu chauffeur de
bus.
Nous avons installé des filtres dans
le fichier pour éviter à ceux qui nous
ont répondu, d’être à nouveau questionné l’année suivante… Mais la
technologie à ses limites et parfois ça
« bugge) !
Merci d’avance à ceux
qui nous répondront…

Lorsque vous lirez ceci, l’année
scolaire sera presque terminée !
C’est fou ce que le temps passe
vite …
Dire que cela fera Sept ans en
juin que j’ai rejoint les « Amis
du Temps libre » !
Mais notre association n’est pas
restée inactive ; nous essayons
de garder le contact par le biais
de TRADITION et du blog des
« Anciens » et aussi par l’envoi
de cartes-anniversaire et autres
messages…
Notre école, en collaboration
avec les « Anciens » a organisé :
- Les festivités du 90° anniversaire.
- Les Portes Ouvertes.
- La finale du Grand prix des
confréries gastronomiques
Bref, une année bien remplie !
J’espère que la prochaine me
permettra encore de rencontrer
beaucoup d’entre vous lors d’une
de nos manifestations !
Bonnes vacances à tous !


« Mieux vaut avoir des souvenirs
que des regrets, donc voyagez ! »
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Voir page suivante

Souvenirs…
Les « Anciens » qui ont eu cours
avec Jean Charlier se souviendront
peut-être d’une de ses expressions
favorites…
Quand il désignait une personne
quelconque (fictive) ou un établissement (fictif aussi) il affectionnait
de le désigner sous le vocable de
« Tartempion » …

La vie à l’école

Mais d’où vient donc ce nom ?
D’après Larousse
Nom propre de fantaisie désignant familièrement quelqu'un dont on ne connaît
pas ou dont on ne se rappelle plus le
nom.

Mais voilà l’établissement existait
bien si l’on en croit cette photo retrouvée dans ses archives…

Une belle réussite une fois encore
lors des portes ouvertes de cette
année 2018.
Le dimanche midi le buffet (chaud
et froid) nous réservait de très belles
réalisations magnifiquement présentées.
J'ai eu le grand plaisir de croiser de
nombreux anciens, qui je crois
étaient ravis de retrouver leur bonne
vielle EHT.
A l'année prochaine......


UNION DES GROUPEMENTS DU FOLKLORE
GASTRONOMIQUE
DE
LA PROVINCE DE LIÈGE
La remise des prix du grand Concours des Confréries Gastronomiques aura lieu ce 18 mai au Palais
Provincial et sera suivie d un repas a
l’EHT ....Résultats suivent...
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Merci beaucoup pour vos vœux.
Bonne et longue continuation à
L'Amicale des Anciens !
Christian Delhaes (09)

Merci pour la gentille carte reçue
pour mon anniversaire.
En convalescence après une grave
maladie, j'ai tout particulièrement
apprécié.
Bonjour à toute la promotion 1981 et
plus bien entendu. Anne
Anne Landrain (81)


...et QUELQUES
ECHOS de PLUS
Des nouvelles d’un ancien de votre
promotion ou une adresse, écriveznous:
A.A.E.E.H.L.
Félix Jacques
Arthur Daine
Rue de la Foret, 310

4100

Seraing

Si vous êtes installés… faites-le nous
savoir ! Nous parlerons de vous dans nos
rubriques !

Ceux d’entre-vous qui ont eu cours avec
elle s’en souviendront…

Aude D'Ambrosio
Un tout grand merci à vous !!!
Gros bisous.
Aude.

Des nouvelles via Internet,
notre nouvelle adresse :
aaeehl-tradition@yahoo.com

PS Je suis professeur de français et plus
d'histoire...


Un grand merci à vous pour les bons
vœux d'anniversaire.
Bonne fin de journée.
Mariette Thiernagant (66)

Un tout grand merci pour la pensée
cela ne nous rajeuni pas !!!
Stéphane Huysecom (94)

Merci, une fois de plus, pour les
souhaits personnalisés à l'occasion
de mon anniversaire. Vous êtes toujours fidèles au rendez-vous.
Arthur et Félix, je me réjouis de vous
revoir.
Marcel (71) Lechanteur

Un grand merci pour votre carte
anniversaire.
Silvia Sacco (95


Ils nous ont remis le
bonjour ainsi qu’à leurs
anciens condisciples…

Bonsoir,
Merci de votre charmante attention !
Cela fait un bon bout de temps que
j’ai quitté le château !!
Mais j’y pense encore !!
Maurice Delhaye (69)
PS: (les chèques n’ayant plus cours en
Belgique et habitant dans le sud de la
France je n’ai aucuns moyens de cotiser.)

…
C’est vrai qu’en France le chèque est
toujours « roi » mais chez nous en
Belgique on utilise plutôt le virement
électronique à partir de son ordi ou
mieux encore de son Smartphone…
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Bonjour l’amicale,
Je vous remercie pour vos bons
vœux pour mon anniversaire.
Bien à vous,
Vertcour Christophe (92)
Glacier depuis 11 ans à Spa.

Nièvre sur le canal du Nivernais
(une merveille !!!)


Suite à la lecture du blog (lien cidessous) où je faisais référence au
Château Trolong Mondot… elle
nous a confié…

Glacier Gourmandise & vous
Rue de l'Hôtel de Ville, 8
B-4900 SPA

https://moizinho.wordpress.com/201
8/03/10/evolution/
J'ai travaillé comme chef de cuisine
au château Trolong Mondot. C'était
une cuisine autour du vin du château
donc pas de vinaigre ! J'ai eu l'occasion de déguster des vins sublimes
comme Yquem, Pétrus... Une belle
expérience.

Bonjour,
Je tenais à vous remercier pour la
gentille carte d'anniversaire reçue
aujourd'hui.
Nous nous amusons toujours bien à
vendre nos gaufres de Liège avec
notre Food Truck: « Oufti, The Belgian Waffle Truck ».
Wafflement Votre!

 : 087 64 68 64
 : christophe@gourmandise-etvous.be

Merci d’avoir pensé à mon anniversaire
Stephan Pivato (80)
Chef de cuisine au Martin's Red
(Tubize)

De passage aux « Portes Ouvertes »
Philippe Lefebre (70) a rencontré
le président et ilremet son bonjour.
Philippe était restaurateur à Huy
(Restaurant Philippe Lefevre )
mais aujourd'hui il est retraité...

Jean-Louis Ledent (77)
Page du blog:
https://moizinho.wordpress.com/201
8/03/18/ancien-doutre-atlantique/

Bonjour,
Je confirme bien que mon adresse
mail est bien d’actualité
Mais je devais faire quelque changement, maintenant j’habite à Grivegnée.
Et j’ai quitté l’hôtellerie, je travaille
à Engis Preon Récupel, dans une
Usine chimique.

Votre courrier

Andrée Jerome (07), Chef itinérant… « Au fil de l’eau » !
Aux dernières nouvelles, elle nous
écrivait :
Je travaille pour la saison à la
Guinguette du Port de Chaumot5

Ceci dit je me suis marié il y a 4 ans,
et j’ai un petit garçon de 2 ans et
demi.
Voilà je pense que je vous ai tout dit
pour le changement...
À très bientôt j’espère ????
Ismaël Lorences (95)

Bonjour, quelques nouvelles,
Apres 3 ans comme « Responsable
de salle » au restaurant L’amuse
bouche rue des mineurs 6 à Liège, Je
suis depuis le mois de juillet 2017
comme « Responsable logistique/
Magasinier » chez le Traiteur Goosse
rue des fourneaux 120 à Grivegnée.
Florent Vandeweert (97)


Responsable Madame Butterfly
chez Les Cours Traiteur
(Aéroport de Bierset)
https://www.facebook.com/Madame
ButterflyLiege/

Sylvie Lagatta (94) a repris des
études en esthétique à l'Ecole Maud
Marcy

Manuel Bejar (95)
Patron Rest. "L'Olivier des Sens" –
Avenue Laboulle, 18
B-4130 Tilff
 : 04/227.68.00
 : lolivierdessens@hotmail.com
Pour rappel : Le 11 décembre 2014,
L’Olivier des Sens de Manuel Béjar se voit

CHANGEMENT
D’ACTIVITÉ

décerné le Delta d’Argent 2015.
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Manuel propose également sur son
site un lieu de vacances "exotique" sur une petite île au nord de Madagascar http://www.hoteloceanbeach.com/


Lionel Dave (08) Chef à The Kitchen Restaurant à Liège
http://www.thekitchenrestaurant.be/
Boulevard de la Sauvenière, 137
: 04 250 20 74

Isabelle Ahn (97)
Déléguée pharmaceutique
Laboratoire Aboca
Déléguée pharmaceutique expérimentée sur le secteur de Liège, Province de Liège, Province du Luxembourg, une partie de Namur et GDL.
Structurée et Organisée, très bon
réseau professionnel avec les pharmaciens du secteur.

Jean Marc Didy (88) est maintenant
Managing Director at Innovago
Luxembourg

Alexia Potelle (03)

VU SUR FACEBOOK

Jonathan Fransen (95)
Travaille chez The Square à Kermt Limburg


Julien Poupier (03)
A quitté ses fonctions de chef de
cuisine des institutions Acis et est

2
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Décerné par le Guide Delta

 : henri@bagels-burgers.be

maintenant Adjoint de cabinet dans
un Echevinat de la Ville de Liège.

HENDRICK Albert (75)
Traiteur "Albert"
Rue Lamberts, 33
B-4840 WELKENRAEDT

Christelle Delvaux (98)
Travaille pour Les AP Assurances

Il nous a semblé intéressant
de répertorier les Anciens
qui arborent le panonceau
Nous n’avons bien sûr
relevé que ceux qui sont en
règle de cotisation… La
liste n’est pas exhaustive et est fonction de la place dont nous disposons
dans cette rubrique ! – La suite au

Monsieur
IANNI Giancarlo (96)
Restaurant San Marco
Rue d'Aix-La-Chapelle, 90
B-4700 EUPEN
 : 087/55.42.46
 : 087 55 77 66
 : resto@sanmarcoeupenf.be

prochain numéro !

LENTZ Ursula (74)
Rest. "Fringshaus"
Fringshaus, 2
B-4730 RAEREN
 : 0049/2471.3113
 : 0049/2471.624
 : restaurant-fringshaus@tonline.de

ARCE Janick (82)
Sandwicherie "Ma Grenouille"
Sur Les Heids, 52
B-4671 BARCHON
 : 0478 246 727
BIESMANS Philippe (87)
Friterie Chez Mour
Rue Jean Bertholet, 6
B-6690 VIEILSALM
 : 080 21 76 67

RAZIER Thierry (82)
Traiteur Organisateur de Banquets
Razier Thierry
Rue Jean Stassart, 18
B-4367 CRISNEE
 : 04/257.64.19
 : 0475/21.65.76
 : thierry.razier@gmail.com

CREUTZ Dieter (67)
Rest. "Zum Onkel Jonathan"
Hauptstrasse, 49
B-4730 RAEREN
 : 087/85.80.30
 : 087/85.80.31
 : info@onkel-jonathan.be

Monsieur
SEGERS Bruno (82)
Snack Pause & Vous !
Rue St Gilles, 168
4000 LIEGE
 : 0474 21 61 62
 : segersbruno@skynet.be

DESLOOVERE Henri (77)
BAGELS & Burgersl
Boulevard Rener, 54
B-4900 SPA
 : 0497 11 88 96
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 1 cuil. à café de gingembre en poudre
 1 feuille de laurier
 1 piment oiseau
 1 clou de girofle
 sel

Étapes
1. Mettez les lentilles dans une
grande casserole. Ajoutez 1 oignon pelé coupé en 8, la moitié
du gingembre, le laurier et le clou
de girofle. Couvrez très largement d’eau froide et portez à
ébullition.
2. Réglez le feu pour que le liquide
frémisse, ajoutez les saucisses et
laissez cuire 10 min.
3. Passé ce temps, égouttez les saucisses et poursuivez la cuisson
des lentilles 25 min. Pelez et hachez les autres oignons et l’ail.
Coupez les saucisses en tronçons.
4. Dans une cocotte, faites chauffer
l’huile. Mettez l’ail et l’oignon à
fondre en remuant, ajoutez les
morceaux de saucisses, faites dorer. Versez les tomates, assaisonnez avec le reste de gingembre et
le piment. Remuez et laissez sur
feu doux.
5. Une fois les lentilles cuites,
égouttez-les à l’écumoire, ajoutez-les dans la cocotte, salez et
mélangez. Mouillez avec 1 petite
louche du bouillon de cuisson des
lentilles, laissez encore mijoter 5
min et servez très chaud.

Un peu de cuisine exotique… si vous
n’avez pas l’occasion de voyager vers
l’océan Indien, vous pouvez toujours
avoir un avant goût de la cuisine de làbas.

Rougail de saucisses aux lentilles

Plat traditionnel venu de l'île de la
Réunion et de l'île Maurice, le rougail (ou rougay) saucisse est réalisé
à base de saucisses créoles, tomates,
gingembre, oignons et piments. Découvrez comment réaliser cette recette pas à pas...
Ingrédients






8 chipolatas aux herbes
350 g de lentilles vertes du Puy
4 oignons
2 gousses d’ail
1 boîte (1/2 format) de tomates concassées
 2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Le bon accord vin
Couleur du vin : rouge
Appellation : Côtes-du-Roussillonvillages
Région : Languedoc-Roussillon
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L’étymologie du nom de ris est un
peu compliquée à définir, jusqu'au
début du XXième siècle on ne comprenait vraiment pas l'usage du thymus dans le corps de l’animal, développé chez les jeunes, il rétrécit avec
l’âge, pour presque disparaître vers
la fin de vie.
C'est peut être pour cela qu'une
connotation sexuelle lui était donné,
en effet on disait que le renflement
du thymus était particulièrement
développé lorsque l'animal montrait
sa joie. Le nom de ris vient de là, de
risée ou ris, en vieux français, se
soulève ?
Une autre explication tirée, elle du
Littré 1871, parle elle de fressure
(abat), Le maistre du pourceau va
assurer son voisin... qu'il lui baillerait une bonne risée (fressure) Bouchet , Serées, page 85, XVI siècle.
Quelque soit la base utilisée, le
veau, l'agneau ou le chevreau, les
recettes sont les mêmes.

Si la cuisine exotique ne vous parle
pas… voici un classique !
Ce délicat morceau est bien souvent
absent des cartes de restaurant et
pourtant c’est tellement bon !
LES RIS DE VEAU DANS TOUTES
LEURS SPENDEURS.

Les ris de veau, d'agneau ou de chevreau, étaient un incontournable des
menus des banquets et autres réceptions donnés aux XVIIième, XVIIIième
et XIXième (du moins dans les classes
aisées), les cartes de restaurants vont
aussi suivre le mouvement dès leurs
créations à la fin du XVIIIième et, pas
un restaurant de qualité n'avait moins
de 10 préparations de ce plat délicieux au XIXième.

RIS DE VEAU (Escofier 1903)
Les Ris de Veau peuvent figurer sur
les Menus les plus riches. On doit les
choisir bien blancs, sans aucune
tache de sang, et les laisser dégorger
à l’eau courante ou en changeant
fréquemment l’eau.
Mettre ensuite les ris de veau dans
une casserole assez grande, les
mouiller largement d’eau froide.
Mettre la casserole sur un feu très vif
et au premier bouillon, retirer la
casserole du feu. Mettre les ris à
grande eau froide; après quoi, on
enlève les parties nerveuses et cartilagineuses qu’ils comportent et on
les met en presse entre deux linges.

La préparation du ris est toujours la
même, quelque soit l'animal dont il
provient, bien suivre cette préparation est obligatoire si vous voulez
réussir la recette. Jusqu'à la moitié
du XIXième, on plaçait les deux morceaux du ris coupés en égale importance dans un linge, puis une masse
quelconque était placé au dessus
pour les comprimer pendant une
heure ou deux, cette façon de faire a
disparue par la suite. Rien ne vous
empêche de le faire pour obtenir un
ris bien ferme.
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On pique généralement les ris de lard
fin ; quelquefois, on les enveloppe
simplement d’une barde de lard. On
peut aussi les clouter de truffe ou de
langue. D’une façon comme de
l’autre, ils sont braisés à brun ou à
blanc suivant le cas.
Le Ris de Veau comporte deux parties, inégales de forme et de qualité.
Il y a la Noix représentée par la
partie ronde, et la Gorge qui est la
partie allongée, laquelle est moins
délicate que la Noix.

un quart d'heure à l'eau bouillante.
Retirez-les à l'eau fraîche, ôtez le
cornet, laissez les gorges ; mettez
cuire les ris avec un peu de bouillon,
un verre de vin blanc, un bouquet de
persil, ciboule, une demi gousse
d'ail, un clou de girofle, une demi
feuille de laurier et quelques feuilles
de basilic, sel et poivre. Lorsqu'ils
sont cuits, passez la sauce au tamis,
faites-la réduire si elle est trop longue; mettez-y une demi cuillerée de
verjus, avec un gros comme une noix
de bon beurre manié avec une pincée
de farine, faites lier sur le feu en
donnant à la sauce une consistance
de crème double; mettez-y une bonne pincée de persil blanchi , haché
très fin ; dressez les ris de veau escalopés dans un plat et la sauce par
dessus.

RIS DE VEAU GUSTAVE GEFFROY.
Journaliste, écrivain, né en 1855, décédé
en 1925 à Paris.

Prenez deux beaux ris de veau, faites
les dégorger à l'eau tiède, blanchissez-les en les faisant bouillir dans de
l'eau salée pendant dix minutes;
retirez-les à l'eau fraîche, ôtez-en le
cornet; divisez les ris de veau en
petites tranches ; marinez-les avec
de l'huile, persil, ciboule; champignons, le tout haché, sel et poivre.
Ayez huit petits moules de pâte à
pâté (pâte feuilletée à huit tour) de
la largeur de trois doigts, frottez-les
en dessous avec de l'huile ; placez y
les ris de veau avec tout leur assaisonnement ; mettez-les sur un papier
huilé. Dans un four chaud cuisez à
très petit feu pendant une demiheure. Quand les ris seront cuits,
arrosez-les d'un jus de citron et
servez.

RIS DE VEAU À LA FINANCIÈRE.
Choisissez de beaux ris de veau,
faites-les blanchir, parez-les, piquezles de lard fin, mettez-les cuire dans
une casserole dont le fond sera garni
de débris de lard, de légumes émincés et de bon jus de veau , glacez-les
et dressez-les sur un plat avec une
bonne garniture financière et la
cuisson réduite à point.
Garniture financière.
Ragoût fait de champignons, de
truffes, de crêtes et rognons de coq,
quenelles de volaille ; le tout mis
dans une sauce au vin de Madère,
dans laquelle on ajoute le jus de
viande ou de gibier dont on c'est
servi.

RIS DE VEAU À LA PELUCHE
VERTE.
Prenez trois ou quatre ris de veau,
suivant leur grosseur; faites les dégorger à l'eau tiède, faites blanchir
10

Encore quelques pages à
vocation touristique ; en
espérant que nos « Anciens »
alimentent cette chronique…

Garniture financière fine.
Coupez en petits dés réguliers des
truffes, des champignons, du blanc
de volaille, de la langue écarlate, du
jambon. Chauffez dans une sauce
demi-glace au vin de Madère.
PAIN DE RIS DE VEAU.
Faites blanchir deux ris de veau ;
lorsqu'ils sont blanchis, vous prenez
les noix, que vous laissez refroidir;
vous ajoutez ensuite un peu de lard
gras, une noix de graisse de rognon de veau, une noix de moelle de
bœuf, persil, un ail, une échalote, le
tout haché ensemble. Mettez dans un
récipient (un cul de poule) un jaune
d’œuf ; ajoutez-y sel et poivre, vous
versez dedans votre préparation
hachée gros avec deux cuillerées de
crème fraîche. Versez le tout dans un
moule beurré. Faites cuire au four
dans un bain-marie ; au moment de
servir, démoulez et retournez sur un
plat de service, arrosez d'un jus de
veau au madère.
Pour s'assurer que la cuisson est
parfaite, on plonge une fourchette
dans le pain, il doit ressortir net.


Où déguster de la meilleure
bière du monde ?

Le café «In de Verzekering tegen de
3
Grote Dorst », installé à Eizeringen
dans le Brabant flamand, a été désigné par le site internet spécialisé
RateBeer comme le meilleur établissement au monde où déguster une
bière. L’établissement n’est ouvert
que les dimanches de 10h à 20h et
après des funérailles. Avec une sélection de plus de 250 bières, il est
spécialisé dans les bières du Pajottenenland.

“Le vin est un professeur de
goût, il est le libérateur de
l'esprit et l'illuminateur de
l'intelligence.”
Paul Claudel
Qui sait déguster ne boit plus
jamais de vin mais goûte des
secrets.
[Salvador Dali ]

Belga J J. Hamers

http://www.dorst.be/en/welcome
Comment s’y rendre ?…

Frans Baetensstraat 45
Eizeringen, Belgium 1750

3

Littéralement : Assurance contre la grande
soif !
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- Sur le paquet d'un Fer Rowenta :
« Ne pas repasser les vêtements à
même le corps »

> (pourtant ça ferait gagner
pas mal de temps, non ?)
- Sur un sirop pour la toux pour
enfants : « Ne pas conduire ni opérer de machine outil après absorption »

> (oui, je pense que l'on pourrait réduire considérablement
le taux des accidents sur les
chantiers si on arrivait à réduire le nombre d'enfants de 5
ans qui conduisent un tractopelle alors qu'ils sont clairement malades !)

Lisez bien la notice
Inscriptions relevées sur divers produits
de grande consommation :

- Sur un sèche cheveux Sears : « Ne
pas utiliser en dormant. »
- Sur un sachet de Fritos : « Grand
concours, nombreux prix. Jeux gratuit sans obligation d'achat. Détails
à l'intérieur du paquet. »

- Sur un somnifère Nytol : « Attention, la prise de ce médicament
peut entraîner un état de somnolence »

> (concours spécial voleurs ?)
- Sur un savon Dove : « Mode d'emploi : Utiliser comme un savon
normal »

> (Au fait, je le prends pourquoi déjà ?)

> (c'est à dire ?? ...)

- Sur la plupart des guirlandes lumineuses pour Noël : « pour usage
intérieur ou extérieur uniquement »

- Sur des plats surgelés : « suggestion de préparation : décongeler »

> (mais bon, ce n'est qu'une
suggestion)

> (par opposition à ... ??)
- Sur un robot de cuisine japonais :
« ne doit pas être utilisé pour un
autre usage »

- Sur un Tiramisu Tesco's : « à consommer avant : voir ci dessous » et
dessous, juste à coté de la date limite de consommation : « ne pas
retourner » !

> (bah, euh ... trop tard !)

> (là, il va falloir m'aider avec
celle là, parce que franchement, je suis assez curieux ...)

- Sur un Pudding Marks & Spencer :
« Le produit sera chaud après avoir
été réchauffé »

- Sur un paquet de cacahuètes Sunsbury : « avertissement : contient
des cacahuètes »

> (non, sérieux ?)

> > (vous êtes sûrs ??)
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- Sur un paquet de biscuit apéritifs
American Airlines : « Instructions :
1.Ouvrir le paquet. 2.Manger les
biscuits »

oui de la tête et quand c’est un
homme, il lui serre la main en faisant
signe que non ...

> (3. voyager
France ?)

Gaétan se met à observer André ...
Une femme s’avance vers André il
lui serre la main et fait signe que oui.
Puis un homme s’avance et André lui
serre la main et fait signe que non .
La veillée funèbre passe et à la fin le
groupe diminue, pour finalement ne
rester qu’André, Guy et Gaétan.
Alors Guy demande à André :
« Veux-tu ben me dire pourquoi à
chaque fois qu’une femme te présentait ses condoléances tu faisais signe
que oui, et un homme tu faisais signe
que non ? »
André dit :
" C’est bien simple, les femmes me
demandaient : Elle a pas trop souffert , elle est morte sur le coup ? "
OUI ! "
Et les hommes :" Ton cheval n’est
pas à vendre ? " " NON ! "

avec

Air

- Sur une tronçonneuse suédoise :
« Ne pas essayer d'arrêter la chaîne
avec les mains ou les parties génitales »
 (parce qu'il y a eu beau-

coup de cas ??)

Germaine (gère et mène) méritait
vraiment son nom.
Toute sa vie elle avait fait chier
André, son mari en décidant de tout,
criant après lui sans arrêt, se mêlant
de ses affaires, bref une vraie de
vraie Germaine.
Un jour qu'André en avait marre
d’entendre Germaine, il lui dit :
« Je m’en vais à l’écurie soigner mon
cheval. »
Mais ce jour-là, alors qu’André
s’affairait, Germaine est venue le
relancer jusque dans l’écurie et continuer à lui casser le traîneau.
À bout de nerfs, André a pincé un
testicule à son cheval, le cheval a rué
et envoyé Germaine violemment
dans le mur, et elle est morte sur le
coup…
A la veillée funèbre Guy et Gaétan
jasaient en arrière de la salle.
A un moment donné Guy dit à Gaétan :
As-tu remarqué, chaque fois qu’une
femme présente ses condoléances à
André, il lui serre la main en faisant

Je ne comprend pas qu’on achète du vin
sans l’avoir goûté au préalable…
Il ne viendrait à l’idée de personne
d’acheter un pantalon sans l’essayer
avant !
Alors, Dieu me tirebouchonne, ne refusez pas à votre bouche, ce que vous
accordez à vos fesses !
Pierre Desproges
En amour, on est toujours deux, un qui
s’emmerde et un qui est malheureux !
L’amour est un sport, surtout s’il y en a
un des deux qui ne veux pas… !
Jean Yanne.
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