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Devinette du facteur:
Distance AC = 22,5 km -

15 km soit 7,5 km

Distance BC = 22,5 km –

18,7 km soit 3,8 km

8 MAI 1945

- C’est la date de la capitulation allemande, qui met fin à la 

seconde guerre mondiale, en Europe.

-

Mais le saviez vous ?

- C’est aussi la date des émeutes antifrançaises et de la 

répression dans le constantinois en Algérie. Elles dureront 

jusqu’au 12 mai.

- C’est aussi la finalisation de la création de l’ENA (Ecole Nationale 

d’Administration) qui sera officiellement créée le 22 juin 1945.

Napoléon suscite les débats les plus enflammés et focalise les
passions depuis plus de 200 ans.

Environ 80 000 ouvrages lui ont été consacrés, soit plus d’un
ouvrage par jour depuis sa mort le 5 mai 1821.

Savez vous tout ce que nous lui devons ? Et cette liste est
loin d’être exhaustive:
- Les départements, cantons et municipalités: 1800
- Le corps préfectoral: 1800
- La signature du concordat avec le pape Pie VII: 1801
- La création des lycées, pour former l’élite de la nation,
Entièrement financés par l’état: 1802
- St Cyr: 1802
- Le code civil: 1804
- Les conseils des Prud’hommes: 1806
- La cour des comptes: 1807
- Le code de commerce: 1807
- Le code d’instruction criminelle: 1808
- Le code pénal: 1810
- Les pompiers de Paris: 1811

BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLEON  
(5 mai 1821)

Mélange des mots: 

1- OPTICIENNE

2- SAVONNEUSE
3- REFORMISTE

SPECIAL 
HISTOIRE
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Si le mot «apophthegme» est difficile à prononcer ou à écrire, il devient un plaisir 

quand on en lit un ! Quelques exemples…

- L'enfant est un fruit qu'on fit. (Leo Campion)

- Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais. (Francis Blanche)

- - La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms (Michel 

Audiard)

- L’expérience est l’addition de nos erreurs.

- C’est mathématique : Un cocu est un entier qui perd sa moitié pour un tiers. (Jean 

Carmet)

- Tout le monde pense ; seuls les intellectuels s’en vantent (Philippe Bouvard)

- Le jour où Microsoft vendra quelque chose qui ne se plante pas, je parie que ce sera 

un clou.

- La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé (Socrate)

- "Parlement"... mot étrange formé de "parler" et "mentir" (Pierre Desproges).

- Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite aux aguets".

- Lorsqu’un minable attaque un autre minable, il faut s’attendre à "une guerre 

interminable".

- Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse sceptique.

- N’attendez pas la solution de vos problèmes par des hommes politiques puisque ce 

sont eux qui en sont la cause (Alain Madelin)

- Pardonner, c’est refuser de rester une victime.

- On peut donner le bonheur sans l’avoir ; c’est comme cela qu’on l’acquiert. (Voltaire)

- L'être humain est incroyable ! c’est la seule créature qui va couper un arbre pour en 

faire du papier et écrire dessus : "Sauvez les arbres"

- Je m'acier ou je métal ?

- Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 Mai est la journée sans tabac alors que le 

lendemain c'est le 1er joint 

- Les moulins, c'était mieux à vent.

- Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser le diable ?

- Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?

- Est-ce qu'un homme qui vient d'être embauché aux Pompes Funèbres doit être 

soumis à une période décès ?

Le veau Marengo, un ragout italien,  trouve son origine dans l’épopée napoléonienne. «La 

bataille de Marengo » dans le Piémont, fait rage. Le tir est nourri, pas les soldats. L’officier de 

bouche de Napoléon Bonaparte doit donc faire preuve de beaucoup d’imagination pour manier 

les casseroles et surtout les remplir avec les moyens du bord afin de sustenter son maître. Il 

s’inspire de l’osso bucco pour créer un ragoût appelé « sauté » qui deviendra « veau Marengo » 

en souvenir de la victoire du Premier consul. On est en 1800.»

1. Coupez la viande en morceaux. Pelez et émincez finement les oignons. Pelez et 

coupez les carottes en petits cubes.

2. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une cocotte. Déposez les morceaux de 

viande et laissez-les dorer sans remuer. Retournez-les pour dorer les autres faces.

3. Ajoutez les légumes émincés, la gousse d’ail hachée et le bouquet garni. Laissez cuire 

5 min.

4. Ajoutez les tomates, le concentré et le vin blanc et laissez cuire encore 5 min. 

Assaisonnez.

5. Mouillez la viande à hauteur avec de l’eau, couvrez et laissez mijoter 1h sur feu 

moyen.

SAUTE DE VEAU MARENGO (4 personnes)

•800 g d'épaule de veau, 2 gros oignons, 2 carottes, 1 gousse d’ail, 1 bouquet garni

•400 g de tomates pelées épépinées et concassées (couper grossièrement), 2 cuillères 
à café de concentré de tomate, 20 cl de vin blanc, huile

HISTOIRE DU VEAU MARENGO


