
Chers amis, chers adhérents,

La Responsable Régionale Rhône Alpes , Lyon et Chambéry

Pascale GERMAIN

Après 3 années difficiles, passées dans la morosité, eu égard à notre environnement, je souhaite que 2023 prenne une

voie plus optimiste et positive.

J’ai décidé de relancer notre « Petit Train » afin d’apporter un peu de gaîté à nos adhérents.

Nous ne connaissons pas encore les sillons attribués et la périodicité mais nous ferons le maximum pour le faire

circuler.

En ce 27 janvier, il est encore temps….toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter à vous tous et à vos familles

une belle année 2023.

L’Editorial de Pascale
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A la manière de Jean de La Fontaine :

LA VOITURE ELECTRIQUE

La voiture électrique ayant roulé tout l'été,
se trouva fort déchargée quand l'hiver fut 
venu...
Pas un seul kilowatt pour le chauffage,
le siège chauffant et autres avantages.
Elle alla crier secours chez sa voisine au diesel 
lourd,
la priant de la dépanner,
lui prêter de quoi rouler jusqu'à la saison 
nouvelle...
« Je m'arrangerai, lui dit-elle,
je paierai votre diesel, intérêt et principal ».
La voisine n'est pas rancunière,
c'est une qualité première.
« Que pensiez vous, au temps chaud ?
dit elle à cette emmerdeuse...
« Nuit et jour, ne vous déplaise,
je roulais, toujours à l'aise... »
« Vous rouliez ? J'en suis fort aise,
eh bien... pédalez, maintenant ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
- 300 millions de personnes parlent français 
dans le monde. C’est la 5ème langue parlée 
(Mandarin-Anglais-Espagnol-Hindi), la quote-
part mondiale du Français est de 6%.
- 59% en Afrique et proche orient, 33% en 
Europe, 7% en Amérique et aux Caraïbes et 
1% en Asie et Océanie.
- Mots et verbes les plus utilisés: Maison, 
Ville, Porte, Route, Homme – Etre, Avoir, 
Pouvoir, Faire et Mettre.

Une femme dit à son mari: tu ferais quoi si je 
gagnais au loto ?
Je prendrais la moitié des gains et je te quitterai.
Parfait ! J’ai gagné 10€, alors je te donne 5€ et 
tu peux aller faire ta valise.

ANAGRAMMES

Avec ces lettres: NCOLE
Trouvez les 2 mots manquants 
dans la phrase ci-après:
« Son …..lui a donné une ….. »

DITES LE AVEC DES FLEURS !
Le muguet est la fleur de la coquetterie
La pensée est la fleur de l’affection
La rose est la fleur de l’amour
La pivoine est la fleur de la sincérité
Le mimosa est la fleur de la sécurité

SOULAGER LES CRAMPES
- Faire des étirements avant de se 
coucher
- En cas de crampes forcer le muscle à 
s’étirer pour faire passer la douleur.
- Si mollet, tendre la jambe et ramener 
les orteils vers soi, puis masser mollet.
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