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Les informations de la section. 
La vie de la section : 
Notre AG est prévue le 26 novembre 2021 au Phaéton de Culoz coanimée par Pascale 
Germain et Delphine Belle. Un repas est organisé à la Paillère pour couronner cette reprise de nos 
activités et remettre de l’attractivité après cette léthargie de 2 ans.  
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COVID 

 

 

 

 
Bientôt la période des cadeaux va arriver et vous 
pourrez vous adonner aux joies du père Noël. Sachez 
que les cadeaux se distinguent en présent d’usage ou 
en don manuel et que le fisc s’y interesse. 

 



 

Humour 
Charles et Justine, un couple d’anciens se trouvent dans une agence immobilière pour changer de 
résidence compte tenu de leur âge. Le commercial qui souhaite connaitre leur besoin les interroge : 
Madame préférez-vous l’habitat rural ou l’habitat urbain ? – Oh moi, vous savez « l’habitat » Charles me 
suffit bien ! 
Un couple en train de déjeuner : 
L’homme : ce soir chérie j’ai décidé on change de position ! 
La femme : Ok tu as raison, moi dans le canapé et toi derrière la table à repasser ! 
Le docteur au téléphone à son patient : -Ah Monsieur Durand je suis content de pouvoir enfin vous parler. 
J’ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. 
-Bien je vous écoute. – La bonne c’est qu’il vous reste 2 jours à vivre, la mauvaise ça fait 3 jours que j’essaie 
de vous joindre. 
La reine Elisabeth reçoit un chef d’état Africain et l’accueille dans son carrosse pour rejoindre son château. 
En cours de route le cheval pète. La reine : - Je suis désolée Monsieur le Président. Un peu plus loin le 
cheval recommence. La reine – Je suis vraiment navrée Monsieur le Président. 100 mètres plus loin, 
troisième incident. La reine – Je suis consternée Monsieur le Président, d’habitude ça n’arrive jamais.  
Le Président : Ce n’est pas grave Majesté, mais je pensais que c’était le cheval. 
Histoire d’église. Une jeune fille est à confesse. J’ai fait l’amour avec le curé de la paroisse voisine. - Ma 
fille votre paroisse elle est ici ! 
C’est un couple qui comparait devant le juge. Il est accusé de coups et blessures sur son épouse. – 
Comment la battez-vous ? - Je lui donne des coups de mouchoir. Le président : - Ok mais ça ne fait pas bien 
mal. La femme :- Oui mais ce qu’il ne vous dit pas c’est qu’il se mouche avec les doigts ! 

 
 



 

Le mari et son épouse, lors d'un vol vers le sud, 

se retrouvent indemnes sur une île déserte après 

que leur avion se soit écrasé. Rien ne laisse présa-

ger qu'on pourra les secourir.Le mari demande à 

son épouse qui apparemment gère les finances : 

- Chérie, est-ce que tu as payé nos impôts sur le 

revenu avant de partir ?  - Non. 

- Est-ce que tu as payé notre taxe foncière avant de 

partir ? -  Non. 

- As-tu payé notre taxe d'habitation avant de partir 

? - Non. Alors le mari lui saute au cou et l'em-

brasse. Elle lui demande pourquoi il est si content.  

- Grace à toi c'est sûr, ils vont nous retrouver !  

  

 

        Et Henri qu’est-ce qu’il en dit ? 


