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BONJOUR à toutes et à tous !!!//
Chaque 19 mai
Sont mis à l'honneur //
  
TOUS les auditeurs, 
qui s'appelle !!!
 Yves !!!, Yvette !!! 
mais également !!!
Théophile, !!!Théo.
Si vous en connaissez, SOU-riez leur et souhaitez leur, une  Bonne fête !!!
Puisque , et bien !!!
c'est leur fête !!!

Aujourd'hui,J'ai envie 
de vous parler 
d'un veritable casse-tête !!!...

Un vrai défi mélant 
mathématique, algèbre,logique, 
et parfois,
 
un peu de triche//

Souvenez vous !!! 
combien d'heures  
avez vous passé 
à tourner les faces, 
et parfois ,décoller les cubes 
pour essayer de retrouver 
la bonne combinaison.
Vous aurez surement reconnus  
Le Rubic's cube !!!
jeu de réflexion,
inventé par un architecte hongrois, 
le 19 mai 1974.
Erno Rubic voulait faire réflechir ses étudiants à la 3D, qui est souvent 
difficile à percevoir par l'oeil humain. 
Loin d'être facile, puisqu'il lui aura fallut quand même 3 mois pour résoudre
sa propre énigme.
Quand on sait qu'en compétition certains mettent 4 secondes les yeux 



fermés !!!
Ca laisse rêveur !!!

Il a eu certe un prix, 
mais n'a pas eu
 la légion d'honneur

Transition toute trouvée, 
pour parler de la légion d'honneur.

Mylène Farmer, Georges Sand, Jean Paul sarthe s'y opposent ou s'y sont 
opposés, sans avoir été nommés

et pourtant Plus d'1 millions de personnes 
ont recu cette distinction 
crée en France
par Napoléon Bonaparte,
le 19 mai 1802.

Elle est décernée officiellement
pour des actes civils 
et militaires.

Il y'a 5 catégories ou grades
pourrait on dire 
qui va de la plus basse : chevalier 

à la plus haute : Grands croix.
La catégorie chevalier est la plus décernée 
plus de 74 000 personnes l'ont eu, depuis sa création
Pour comparaison, la catégorie Grand Croix 
n'en contient que 67.

Parmis elle, Simone Veil 
réscapée de la Shoah 
et  femme politique 
connu pour la loi Veil 
loi qui dépénalise 
le recours à l'IVG 
adoptée en 75.

Le 19 mai 1995
Vous pouviez pour la toute première fois,
emprunter Le tunnel sous la Manche, si vous désiriez parcourir les quelques 



50km qui relie la France et l'Angleterre.

Anniversaires
Il fut 
champion du monde de football en 2006
avec l'Italie, contre les bleus...
A fait les bonnes heures du Milan AC, 
Andréa Pirlo fête aujourd'hui ses 38 ans.
Actuellement il joue depuis 2016 à New York City.

Lui vient régulièrement, au Nancy Jazz pulsation !!! 
Pour l'avoir vu personnellement, vous savez que j'aime bien la basse, non 
c'est pas de Calogéro !!!

Mais du FILS de Clint Eastwood,  Kyle Eastwood, bassiste et contrebassiste 
de Jazz, 
On peut dire que Clint Eastwood également musicien, a transmis sa passion
A son fil qui fête ses 49 ans aujoud'hui. 
A noter que Kile eastwood connait aussi des expériences en tant qu'acteur.
Mais musicalement,il a entre autre co- composé avec Michael Steven la 
musique de Grand Turismo, Invictus ou encore certaines musiques du film 
Million Dollard Baby dans lequel joue son père.

C'est également l'anniversaire
 de la chanteuse, mannequin 
né a bamako au Mali, 
du nom de  Inna Modja, 
Saviez vous qu'elle fêtes ses 33 ans. 
Oh !
Vous la connaissez sûrement pour son titre French Cancan, Monsieur sainte 
ni touche sorti en 2011. 
Vous vous en souvenez ?

Qu'est-ce qu'on fait alors si vous ne vous en souvenez pas ?


