
 

 

Un magasin qui vend de nouveaux maris 

Un magasin qui vend de nouveaux maris vient juste d'ouvrir à New York.  
C'est un endroit où les femmes peuvent se rendre pour choisir un mari. 
A l'entrée du magasin, on y découvre une brève description sur la manière  dont 
fonctionne le magasin : Vous n'avez droit qu'à une seule visite. Il y a 6 étages. 
A chaque nouvel étage, les qualités des hommes exposés augmentent au même 
titre que vous montez d'un étage. 
 Bien entendu, il y a un hic : vous devez choisir un homme sur l'étage, ou vous 
pouvez monter d'un étage, mais en aucun cas, vous ne pouvez redescendre d'un 
étage sauf pour quitter le magasin. Une femme entre donc dans le magasin pour 
trouver un mari. 
 Au premier étage, il y a un panneau sur la porte qui dit : Ces hommes ont un 
travail. 
 Au deuxième étage, il y un panneau sur la porte qui dit : Ces hommes ont un 
travail et aiment les enfants.  
Au troisième étage, il y a un panneau sur la porte qui dit : Ces hommes ont un 
travail, aiment les enfants et ont particulièrement belle allure. La femme se dit 
« wow!!! ». Mais elle sent instinctivement qu'elle doit continuer.  
Elle arrive au quatrième étage et le panneau sur la porte dit: Ces hommes ont 
un travail, aiment les enfants, ont particulièrement Belle allure et aident aux 
travaux ménagers. Oh mon Dieu, s'exclame t'elle. Je peux à peine y croire.  
Malgré tout, elle continue et monte au cinquième étage.  
Le panneau dit: Ces hommes ont un travail, aiment les enfants, ont particulière-
ment belle allure, aident aux travaux ménagers et sont très romantiques. Elle 
hésite à rester... Mais monte quand même jusqu'au sixième étage. Le panneau 
dit « Vous êtes le 31 456 012 visiteurs de cet étage. Il n'y a pas d'homme à cet 
étage.  Cet étage n'existe que pour vous prouver que les femmes sont impossi-
bles à contenter. 
 Merci de votre passage au Magasin des Maris.»  
 
Un nouveau magasin qui vend des femmes vient d'ouvrir juste en face, dans la 
même rue. 
 Le premier étage propose des femmes qui aiment le sexe. 
 Le second étage propose des femmes qui aiment le sexe et font la cuisine. 
 Les étages 3 à 6 n'ont jamais été visités… 
 
Croyez-vous faire partie de cette catégorie de femmes ou d’hommes? 
Pensez-y; serions- nous surpris de la réponse? 
 
                                                          Bonne partie de cartes. 

Un nouveau magasin. 
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Éditorial 

Soirée de cartesSoirée de cartesSoirée de cartesSoirée de cartes    

N’oubliez pas la soirée de N’oubliez pas la soirée de N’oubliez pas la soirée de N’oubliez pas la soirée de 

cartes de l’A.R.S. qui se cartes de l’A.R.S. qui se cartes de l’A.R.S. qui se cartes de l’A.R.S. qui se 

tiendra vendredi le 25 mars tiendra vendredi le 25 mars tiendra vendredi le 25 mars tiendra vendredi le 25 mars 

à la salle du Dallo. à la salle du Dallo. à la salle du Dallo. à la salle du Dallo.     

Un buffet chaud/froid sera Un buffet chaud/froid sera Un buffet chaud/froid sera Un buffet chaud/froid sera 

servi vers 17h00.servi vers 17h00.servi vers 17h00.servi vers 17h00.    

    

Appelez vos Appelez vos Appelez vos Appelez vos 

amis et faites amis et faites amis et faites amis et faites 

vos tables. vos tables. vos tables. vos tables.     
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Nouvelle méthode de prise de tension. 

Une nouvelle technologie de mesure de la pression sanguine va améliorer le suivi des patients. 

Mise au point par des chercheurs de l'Université de Leicester, cette technique de prise de la tension devrait per-
mettre aux médecins de traiter leurs patients plus efficacement, car elle propose une lecture plus précise que la 
méthode actuellement utilisée. Elle reflète en effet la mesure de la pression du sang à proximité du cœur, dans 
l'aorte. 

La tension artérielle est mesurée actuellement au niveau du bras, de l'artère humérale, pour des raisons prati-
ques, à l'aide d'un brassard gonflable et d' un manomètre. Ce n'est pas le reflet exact de la pression dans les 
grosses artères près du cœur.  

Cette nouvelle technologie utilise un capteur disposé sur le poignet qui permet d'enregistrer les pulsations car-
diaques, le pouls. Ce signal est ensuite traité par un logiciel mis au point à Leicester qui calcule alors la pres-
sion aortique centrale systolique ou CASP. 

Etre capable de mesurer la pression du sang dans l'aorte, qui est plus proche du cœur et du cerveau est impor-
tant, car c'est là que l'hypertension artérielle peut causer des dommages. En outre, la pression dans l'aorte peut 
être très différente de celle traditionnellement mesurée dans le bras. 

Cette nouvelle technologie devrait conduire à une meilleure identification des personnes susceptibles de béné-
ficier d'un traitement antihypertenseur et d'en assurer le suivi au long terme. De plus l'appareil qui peut se por-
ter au poignet comme une montre est moins contraignant et peut être porté durant plusieurs heures sans gène 
quand le médecin prescrit une surveillance du cycle tensionnel en continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouvel appareil de prise la tension artérielle aortique centrale. University of Leicesterersity  
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Petite vieillePetite vieillePetite vieillePetite vieille    

Corps chétif et fatigué par le poids des saisons 

Une petite vieille, sur son fauteuil assise 

Ses petits yeux gris, si tristes, tournés vers l’horizon 

Elle attend, gentiment, la visite promise. 

Elle se revoit, jeune enfant, tout près de sa maman 

Le soir, au pied de son lit, elle faisait sa prière. 

Et écoutait les histoires, racontées joliment, 

Parlant de petites fées courant dans la clairière. 

Les années sont passées vite, elle est là maintenant, 

Espérant, que le bruit sourd, des pas, dans le couloir, 

Pour l’emmener, très loin d’ici, jusqu’au prochain printemps, 

S’arrête, enfin, devant sa porte close un soir. 

Entre ces quatre murs, le temps te parait si long. 

Petite vieille, tu t’ennuies si loin de ta maison. 

Quand tes enfants t’oublient, et ne passent plus te voir, 

Tu n’as pas de rancœur et  cultives l’espoir. 

Alors, sur ta bouche fine se dessine un sourire. 

Et tu regardes, au loin, le ciel qui s’illumine. 

Tu te dis, que, dans ta vie, tu as connu bien pire 

Que le silence pesant de l’endroit qui te mine. 

Le coin du "p’tit vieux" 

 

 

Un sourire ne coûte rien, il apporte beaucoup. Sans appauvrir ceux qui le donnent,   

Il enrichit celui qui le reçoit; Et s’il ne dure qu’un tout petit instant, 

Son souvenir est gravé dans le temps.  Un sourire apporte le repos à l’être fatigué, 

Redonne le courage aux plus déprimés, Emplit de réconfort les cœurs affligés. 

Un sourire ne peut ni s’acheter ni se prêter ni se voler, 

Il est un don, que la nature, à l’être mortel, A réservé pour le pardon. 

Nul être au monde ne devrait en manquer 

Si ce n’est celui qui ne sait le donner, 

Alors, offrez lui le vôtre! 

Un simple sourireUn simple sourireUn simple sourireUn simple sourire    
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 St-Valentin 2011    



 

 

Pas chanceuse. 
Une dame arrive chez son méde-
cin. Elle a des dents en moins, le 
visage tuméfié et les yeux au 
beurre noir.  
- Qui vous a fait ça, demande le 
médecin.  
- C'est mon mari.  
- Mais je croyais qu'il 
était en voyage d'af-
faires ?  
- Moi aussi… 

 

 

Chançeux 

Un homme va acheter un lit et 
demande à ce qu'il soit très so-
lide.  
Le vendeur s'étonne :  
- Pourtant, vous n'étés pas si gros.  
- Non, mais j'ai le sommeil 
lourd !  

Les p’tites drôles 

Page 6 

Le  P’tit FeuilletLe  P’tit FeuilletLe  P’tit FeuilletLe  P’tit Feuillet    

Menteuse? 

C’est au paradis, Saint Pierre ac-
cueille 10 femmes qui sont mor-
tes la même journée. 
- Que toutes les femmes qui ont 
trompé leur mari fasse un pas en 
avant. 
Et neuf femmes sur les dix pré-
sentes avancent d’un pas. À ce 
moment là, Saint-Pierre se re-
tourne vers Dieu et lui dit: 
- Et qu’est ce qu’on en fait de la 
sourde??? 

 

Ça se tient.. 

Une jeune femme répond à une 
amie : 
- Pourquoi me marier ? J'ai un 
chien, un perroquet, un chat. 
- D'accord, mais cela ne remplace 
pas un mari ! 
- Oh que si ! Le chien grogne 
sans arrêt, le perroquet 
raconte toujours la 
même chose et le chat 
passe ses nuits dehors… 
 
 

Mal foutu!!! 
Un type discute avec son copain:  
- Ça va mal ces jours-ci, ma femme 
passe ses soirées a faire le tour des 
bars de la ville.  
- Elle est alcoolique?  
- Non, elle 
me cherche. 

 

 

 

Pas fort… 

Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, 
quand j'appuie sur mon ventre, j'ai 
mal, quand j'appuie sur mon ge-
nou, j'ai mal, quand j'appuie sur 
mon nez, j'ai aussi mal... Qu'est-ce 
que j'ai, Docteur?  
- Vous avez le doigt cassé, Mon-
sieur ! 

 

  



 

 Page 7 

Réflexion 
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Ralentis ton rythme ! 
As-tu déjà observé les enfants jouer sur un carrousel ou écouté la pluie tomber sur le toit ? 

Déjà suivi un papillon volant gaiement ou bien admiré un coucher de soleil ? Tu devrais t'y arrêter. 
Ne danse pas trop vite car la vie est courte. 
La musique ne dure pas éternellement. 

Est-ce que tu cours toute la journée, toujours pressé ? 
Lorsque tu demandes "Comment ça va ?", 

est-ce que tu prends le temps d'écouter la réponse ? 
Lorsque la journée est terminée, est-ce que tu t'étends dans ton lit 

avec 100,000 choses à faire qui courent dans ta tête ? 
Tu devrais ralentir. As-tu déjà dit à ton enfant : 

"Nous le ferons demain" et le remettre au surlendemain ? 
Déjà perdu contact avec un ami, laissé une amitié mourir 

parce que tu n'avais jamais le temps d'appeler pour dire bonjour. 
Tu ferais mieux de ralentir, ne danse pas trop vite car la musique cessera un jour. 

La vie est si courte. Lorsque tu cours si vite pour te rendre quelque part, 
tu manques la moitié du plaisir d'y être. 

Lorsque tu t'inquiètes et te fais du souci toute la journée, 
c'est comme un cadeau non ouvert que tu jetterais. 

La vie n'est pas une course, tu dois ralentir ton rythme, 
prends le temps d'écouter la musique avant que la chanson ne soit terminée. 



 

 

Salmigondis (pêle-mêle) 
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Solution de février 

Proverbe Chinois 

Quand un barbier lui demande comment il veut qu'on 
lui coupe les cheveux, le sage répond: "en silence." 
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Ordre : Carnivores 

Famille : Félidés 

Alimentation : Carnivore, il se nourrit surtout d'ongulés 
comme les cerfs et les sangliers, mais aussi d'autres mam-
mifères, petits et grands. 

Reproduction : Sexuellement mature vers l'âge de 4 ans, 
l'accouplement peut se produire tout au long de l'année 
mais surtout à l'automne. Après une gestation d'environ 3 
½ mois, la femelle donne naissance à 2 à 4 tigreaux, qui 
seront sevrés vers l'âge de 5 mois. 

Longévité : En nature, jusqu'à 15 ans. 

Prédateurs : L'homme, en grande partie responsable du déclin des populations. Malgré la protection de l'es-
pèce, le braconnage perdure. 

Statut : En danger; il reste environ 500 tigres de l'Amour à l'état sauvage. 

Vous pouvez les admirer au zoo de St-Félicien 

Vraiment extraordinaire. 

Tigre de l’Amour 

Le grand-père raconte à Jérémy, son petit-fils, com-

ment la vie a changé depuis ses jeunes années...  

« Tu sais Jérémy, quand j’étais p’tit, m’man me don-

nait un dollar et je partais à l’épicerie du coin. 

Je revenais avec une livre de beurre, une pinte de 

lait, 2 livres de pommes de terre, une livre de fro-

mage, une livre de sucre, du pain et des œufs...  

Et Jérémy de lui répondre : 

« Y avait pas de caméras de surveillance dans ce 

temps-là !? » 


