
 

 

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin: Les origines de la Saint-Valentin ne 
sont pas certaines, mais plusieurs s’entendent pour dire qu’elles remonteraient 
au 4e siècle avant notre ère, 

et que cette fête a à voir avec les Lupercales, célébrations qui avaient lieu dans 
la Rome antique en l'honneur de Lupercus, protecteur des champs et des trou-
peaux. 

C'est au Moyen-Âge, en Angleterre que la coutume d'écrire des mots d'amour 
pour l'occasion est apparue. Les mots d'amour étaient écrits sur des cartes il-
lustrées de cœurs rouges et autres symboles de la Saint-Valentin, et décorées de 
rubans ou dentelles, ou parfois même parfumées.  

On raconte aussi qu'à cette même époque, pour l'occasion les jeunes gens céli-
bataires tiraient au sort, le nom de leur Valentine dans un pot. Dans certaines 
régions, ces couples se fiançaient, dans d'autres, le garçon devait porter le nom 
de la jeune fille sur le bras et la protéger toute l'année durant. 

Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, la Saint-Valentin est 
considérée comme la fête des amoureux. À cette occasion, le 14 février, les cou-
ples échangent des mots doux et des cadeaux comme preuves d'amour, et des 
roses rouges pour exprimer leur passion. C'est également le jour durant lequel 
vous dites à des personnes que vous les aimez d'une manière amicale, afin de 
pouvoir inclure la famille et les amis à cette fête.  

En Amérique, la Saint-Valentin tend de plus en plus à devenir aussi la fête de 
l'amitié. Dans les familles, les enfants et les parents s'échangent cartes ou let-
tres qui disent toute leur affection.  

En France, l'amour prévaut. Les couples, s'ils sont dans des lieux différents, 
marquent ce jour en expédiant une traditionnelle carte.  

La Saint-Valentin est aussi une fête très commerciale. Règle générale, envoyer 
ou offrir des fleurs et/ou du chocolat à l'occasion de la Saint-Valentin consti-
tuent les gestes les plus classiques, mais certains préfèrent offrir de la lingerie 
fine ou un bijoux en gage de leur amour.  

                                                                     Gilles Tremblay  Gilles Tremblay  Gilles Tremblay  Gilles Tremblay  ♥♥♥ 
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Éditorial 

    
St.Valentin 

 
N’oubliez pas notre 
soirée St.Valentin, 
vendredi le 11 février 
2011 au Dallo. 

Rencontrez vos amis 
autour d’une bonne 
table, d’un bon vin, 
d’une bonne danse 

etc….. 
    



 

 

Le p’tit Einstein 
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Des disques durs vivants 

 

Des étudiants de Hong Kong tentent de stocker de vastes quantités 
d'information dans un espace minuscule: la bactérie E.coli. 

Cette technique pour le moins originale s'appelle le biostockage, qui est défini 
comme «le stockage et le cryptage d'informations dans des organismes vivants».  

Cette science qui n'est pas nouvelle est tout de même récente: en 2007, des cher-
cheurs de l'université japonaise Keio sont parvenus à inscrire l'équation de la 
théorie de la relativité - le fameux E=MC2 - dans l'ADN d'une bactérie com-
mune.  

L'avantage d'un tel procédé, comme l'a indiqué à l'Agence France-Presse l'étudiant Aldrin Yim, repose sur le 
fait «que l'on pourra conserver, très longtemps, de vastes quantités de données dans une boîte contenant des 
bactéries, au frigidaire».  

Les bactéries étant constamment en processus de reproduction, il serait donc techniquement possible de 
conserver des données ainsi entreposées pendant des milliers d'années.  

L'AFP rapporte «qu'un seul gramme de bactérie peut stocker la somme équivalente de données contenues dans 
450 disques durs de 2000 Go». Et comme le note Allen Yu, un autre étudiant, un pot contenant des bactéries 
ne peut être piraté ou subir une panne de courant... 

Si la bactérie E. coli n'a pas eu bonne presse récemment en raison des nombreuses intoxications alimentaires 
dont elle fut la cause, les chercheurs se veulent rassurants: celle qu'ils utilisent est une version synthétisée.  

Vous ne savez pas quoi vous mettre aujourd'hui ; le temps est incertain. 

Pas de panique : en un coup de spray, vous avez une tenue toute prête. 

Non ce n'est pas une affabulation.  

The British company Fabrican a trouvé un moyen de lier et de liqué-

fier les fibres d'un textile.  

Ce matériau composite est constitué de coton, de polymères et de sol-

vant. Vous pouvez ensuite le vaporiser à même la peau ou sur un sup-

port vestimentaire. 

Le solvant s'évapore et les fibres se lient entre elles pour ensuite créer 

un tissu suffisamment couvrant.  

Habilles-vous en coup de spray 
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Mon p’tit vieuxMon p’tit vieuxMon p’tit vieuxMon p’tit vieux    

C’est lui sur le banc de parc. C’est mon ami, mon amoureux.  

Et ça fait rire les pigeons, parce que c’est un petit vieux.  

Nos rendez-vous c’est pas comme dans les films,  

Je cours vers lui, il reste assis. Un jour il m’a même dit :  

Tu es la femme du reste de ma vie. Les gens croient qu’il ne me touche pas,  

Mais il me touche mon petit vieux. C’est beau ses rides autour des yeux.  

Des fois quand il est tard, y’a ses potes qui l’attendent au bar . 

Une bière Deux bières . Et il me parle pendant des heures.  

Des vies qu’il a perdues de vue.  Lui au moins il n’a rien à perdre.  

Alors que moi je n’ai rien vu.  Les gens croient qu’il ne me touche pas.  

Mais il me touche mon petit vieux.  C’est beau ses rides autour des yeux.  

Un jour on est allé danser, c’était ni techno ni reggaë.  

Il m’a pris doucement la taille, y’avait des lumières chaudes et claires.  

J’entendais le bruit de ses pas, et tout à coup j’me suis sentie  

Tout près de l’au-delà. Les gens croient qu’il ne me touche pas. 

Mais il me touche mon petit vieux. C’est beau ses rides autour des yeux.  

On dirait l’ombre des arbres sur le ciel bleu 

Le coin du "p’tit vieux" 

    

Pensez à vousPensez à vousPensez à vousPensez à vous    !!!!    

Aujourd’hui, avec l’allongement de la durée de vie, nous avons plus de temps devant 

nous après nos années de travail. Du temps pour les loisirs, pour s’adonner à ses 

passions, voyager, se faire des amis, et aussi pour faire des rencontres amoureuses. 

Alors pas question de vous laisser dépérir ! Au contraire, profitez de votre temps, de 

votre expérience et de votre liberté pour vous épanouir affectivement. 

D’autant plus que vos enfants sont partis et que vos petits-enfants ont grandi. 

Pensez enfin à vous ! Alors que certains quittent leur rôle de parent pour redevenir 

des amoureux complices, d’autres prennent le large et profitent de ce que leurs en-

fants soient casés pour se séparer et redémarrer une nouvelle vie amoureuse, ce 

qu’ils attendaient parfois depuis longtemps. 
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Quelle merveilleuse journée 

Toutes des gentilles personnes 
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       Brunch  Quilles 2011    

Quelle concentration…. 

L’équipe des placoteux!!! 



 

 

Ca promet! 

 

Une blonde qui vient d'être opé-
rée et demande à son chirurgien : 
 - Docteur, quand vais-je pouvoir 
reprendre ma vie sexuelle ? 
Étonné, le chirurgien : 
- C'est la première 
fois, madame, qu'on 
me pose cette question 
après une opération 
des amygdales !!! 
 
 

Pas chanceux 

 

Un monsieur est à l'hôpital avec 
la tête enveloppée d'un solide 
pansement. 
L'infirmière lui dit :  
- Mon pauvre mon-
sieur, votre femme 
doit vous manquer...  
L'homme répond :  

D'habitude oui, mais 
cette fois-ci, elle m'a 
eu . 

Les p’tites drôles 
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  me dire qu'il se promenait sur le 
  balcon, qu'un bruit  l'a effrayé,  
  qu'il a basculé et...Enfin, tant 
  pis ! Et, com-
ment va Maman ? 
- Euh, elle se pro-
menait sur le  
  balcon… 
 

 

Ouais!!! 

Un homme trouve un pingouin 
dans la rue. Il croise un policier : 
- J'ai trouvé ce pingouin. Qu'est-
ce que je dois en faire ? 

- Ben, je ne sais pas moi. Ame-
nez-le au zoo ! 
Le jour suivant, 
le policier croise 
le même homme 
avec le pin-
gouin : - Eh bien, 
vous ne l'avez 
pas emmené au 
zoo ? 

- Si, si, il a adoré. Maintenant, on 
va au cinéma !  
 

P’tit tannant 

 - Dis, papa, tu as vu la belle voi- 
   ture ? 
 - Oui, je l'ai vue. 
 - Dis, papa, tu as vu le policier ? 
 - Oui, je l'ai vu. 
 - Dis, papa, tu as vu l'avion ? 
 - Oui, je l'ai vu. 
 - Dis papa, tu as vu ... 
 - Oui, je l’ai vu ! 
 - Ben alors, pourquoi t'as mar- 
    ché dedans ?  
 

Cré belle-maman 

   Une femme est partie en vacan-
ces au bord de la mer. Elle télé-
phone à son mari : 
- Allô, mon chéri, comment va le  
   chat ? 
- Il est mort. 
- Oh ! Tu aurais pu me ménager,  

Et vlan! Manque de synchro….. 
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Réflexion 

 
 
 

Le p’tit croisé 
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Quelques bizarreries de la langue française 

 

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, alors qu'elle est ronde ? 

Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint; Quand il est mort, on l’appelle «feu»… !! 

Pourquoi appelle-t-on «coup de grâce» le coup qui tue ? 

On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services. 

Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux, ruiné, et qui n’a même plus un lit dans lequel se 

coucher, qu’il est dans  de beaux draps ? 

Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes  vous disent à la fois: 

« Je viens de louer un appartement » ? 

Comment peut-on faire pour dormir sur  ses deux oreilles ? 

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru? 

Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 

On passe souvent des nuits blanches…quand on a des idées noires. 

Pourquoi, lorsque l’on veut avoir de l’argent devant soi, faut-il en mettre de côté ? 

Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un dit-on que "les avis sont partagés ?!" 

Et pour en terminer réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus 

qui donnent les plus fortes cuites. 



 

 

Salmigondis (pêle-mêle) 
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Solution de janvier 

Proverbe Chinois 

Si vous êtes pauvre, ne sortez pas avec une végétarienne, 
elle risque de vous quitter pour une grosse légume.  
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               Ne marche pas devant moi, 

                 Je pourrais ne pas suivre. 

               Ne marche pas derrière moi, 

               Je pourrais ne pas conduire 

                  Marche à côté de moi, 

               Et soit simplement mon ami. 

  

 

Quand les arbres étaient des arbres. 

C’est bien différent des cure-dents d’aujourd’hui. Celui-là, il n’entre pas dans le foyer.  

De toutes façons, voudriez-vous le fendre? 


