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Le Bissardon Confiné 
Journal composé par les habitants pour les habitants 

 

   

Sortie autorisée sur 1km de rayon. 

Voici un site fort intéressant pour délimiter votre zone de sortie 

autorisée.  Vous tapez votre adresse, cliquez sur "afficher la 

carte" et vous obtenez un cercle de 1 km de rayon autour de 

votre domicile.  

Rien ne vous empêche de faire une copie d'écran que vous gardez 

dans votre smartphone. 

En cas de contrôle, vous pourrez prouver que vous êtes dans le 

cercle. 

Respectez bien les consignes. 
 

https://carte-sortie-confinement.fr/ 

14è jour ! Alors, pour rire un peu… 

Chantal a retrouvé en faisant du rangement un vieux livret d’« histoires interdites » et nous en a 

fait une sélection ! Voilà ce que ça donne : 

 

Quadrille : 

Dans la rue, deux messieurs suivent leur dame. 

Le premier monsieur : « Voyez-vous, mon cher, la dame de droite c’est ma femme. Celle de 

gauche c’est ma maîtresse. 

L’autre monsieur : Tiens… Tiens… Pour moi c’est tout le contraire.  
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Nudisme :  

Le monsieur : « Mais… Je vous aime madame » 

La dame : « Inutile de le dire… Je le vois » 

 

Jardin public : 

Madame tricote. Monsieur lit le journal sur un banc du jardin public. En face d’eux, sur un autre 

banc, deux amoureux s’embrassent. 

Madame : « Tu ne pourrais pas faire un peu comme ce jeune homme ? » 

Monsieur : « Je voudrais bien… Mais… Je ne connais pas la jeune fille. » 

 

Adam : 

Au paradis, le Père Eternel s’aperçoit tout à coup que le premier homme, Adam, a disparu. 

Tous les anges sont en émoi. Chacun reçoit l’ordre de retrouver Adam. Une délégation est 

envoyée sur Terre. Adam reste introuvable. Alors… Sherlock Holmes (qui est au paradis) propose 

ses services. Le lendemain Adam est retrouvé. Sherlock explique : « je suis descendu sue la Terre 

et je suis allé à l’endroit où j’avais le plus de chance de le retrouver, au camp de nudistes du 

Levant. Là, j’ai observé et je l’ai retrouvé parmi tous les hommes nus. 

Le Père Eternel : « Mais quel est le détail qui vous l’a fait reconnaître dans la foule ? » 

Sherlock : « C’était le seul nudiste qui n’avait pas de nombril. » 

 

Chez le docteur : 

Le docteur : « Bonjour mon vieil ami. Que me vaut 

l’honneur de votre visite ? J’espère que vous n’êtes pas 

malade. Je vous vois toujours fort comme un chêne. 

Le patient : « Ce n’est pas pour le chêne que je viens… 

C’est pour le gland » 

 

 

Mots croisés : 

Deux religieuses se rendant à un pèlerinage font les mots croisés dans un compartiment de 

chemin de fer. 

L’une d’entre elles a terminé. L’autre hésite sur un mot. 

« Il me manque la première lettre d’un mot. J’hésite entre plusieurs solutions. » 

« A quel endroit ? » 

« 3-éme colonne horizontale. Définition : Elles se vident quand elles ont tiré un 

coup… ça finit par « OUILLES »  

« C’est « DOUILLES » ma sœur. » 

« Ah ! … c’est vrai… Passez-moi la gomme » 

Souvenirs… 

Pierette Bouillane a été la Directrice de l'Ecole Berthie Albrecht jusqu'en 1995. En 

classant des dossiers, elle a retrouvé ce qu’elle appelait à l’époque son “ collier de 

perles”. En fait c’est celui de Berthie- Albrecht...recueilli il y a environ 30 ans ! Les auteurs sont 

devenus des adultes responsables qui peut-être se reconnaîtront ...ou pas!... Elle ne sait pas si cela 

vous amusera mais personnellement elle a pris plaisir à se replonger dans une époque chère à son 

cœur ! Voici quelques extraits : 
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•  Au CP : La maîtresse demande : Dessinez-moi un numéro de cirque. 

    Question: « Maîtresse, on te dessine n’importe quel chiffre ? » 

• Au CM1 : Dictée : Les blés ont du lait....  

• Au CM2 :  

o Histoire : On a accordé aux protestants des places de...surdité .... (Tant mieux, ainsi 

ils n’entendraient pas les canons !) 

o Vocabulaire : Donne le contraire de l’embouchure = la débouchure 

o Dictée : La maîtresse dicte :” je voudrais être comédienne...ce qui donne « comme 

étienne.. »   NB. Il n’y avait pas d’Etienne dans la classe....  

o Consigne : Souligne la réponse : « Elle a dépensé 212 F, 120 F ou 200 F ? ». L’élève a 

souligné : la réponse . 

o Exercices à trous :  

• Les compagnons ont rempli la ................de sable, de ciment et d’eau. Ils ont 

rempli l’un la boutonnière, l’autre la bâtonnière !! Aie!..aie!... 

• Compléter avec étaler et ranger..   L’ouvrier va .........  les pierres et .........le 

mortier. Et bien il va étaler les pierres et ranger le mortier ! 

• Pour finir une définition intéressante offerte par une collègue : « La grenouille est un têtard 

qui perd sa queue en devenant adultère ! » 

Jean-Yves nous propose des vidéos variées : 

1/ Quelques belles gueules de bois... C'est super beau. Quel talent. Bravo l'Artiste !!! 

     https://www.youtube.com/watch?v=CQWaxszL0QI 

2/ Encore un artiste... Dans un nouveau domaine. Bravo !!!  

     https://www.youtube.com/watch?v=YW3AEmQkg-s 

3/ Alors là, c'est de la grande rigolade !!! Profitons-en, 

profitons-en... 

     https://www.youtube.com/watch?v=3YAvHqTu_Is 

     https://www.youtube.com/watch?v=kUm2r67OoX8 

4/Le rock, c’est le top !  

     https://www.youtube.com/watch?v=qMglBwfhsN4 

Jouons ! 

Il faut bien faire travailler notre cerveau. Vous connaissez les départements français ? Mais oui, mais 

mais oui... Alors là, vous allez vous régaler !!! Remplacez les pointillés par le nom d'un département 

français. Vous pourrez alors lire phonétiquement une mignonne petite histoire ... 

PS : Jouez le jeu et n'allez pas voir les réponses tout de suite.  

 

J'étais assis au bar en train de boire un ...................... tandis que je regardais un clochard faire la 

....................... Une dame vint s'assoir à côté de moi ; elle portait un manteau de ...................... 

et j'en fus impressionné car je sais que le .....................… 
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Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent ...................... et ses 

yeux ....................... Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il 

fallut donc que je ......................, et j'acceptai sans crier ...................... ! 

Elle ne perdit pas le ......................, nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se 

déshabilla, ses seins étaient magnifiques, elle les .......................  En fait cette fille était vraiment 

...................... et l'on s'amusa jusqu'à ....................... L'exercice ça ...................... ;  aussi, au 

petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du ....................... Elle fut si contente de 

ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son ...................... et me demanda une .......................  que 

je refusai de payer, trouvant que c'était trop  ........................ Elle me fit alors une terrible 

.......................  et je vis dans ses yeux une terrible ........................ A cet instant, j'aurais bien eu 

besoin d'un .......................  car elle me lança son sac au visage et me donna un coup de pied 

dans le ........................ Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle 

.......................  qu'on ne l'y prendrait plus. 

  

Pas tout trouvé ??... Solutions p. 6. 

Courtes et bonnes, telles qu'on les aime... 

Comment les guêpes font-elles l’'amour ? 

Dard dard 

Quel animal court le plus vite ? 

Le pou, car il est toujours en tête 

Que fait un canard quand il a soif ? 

Il se tape une cannette 

Savez-vous comment communiquent les 

abeilles ? 

Par e-miel 

Une poule sort de son poulailler et dit : "brrr, 

quel froid de canard." 

Un canard qui passe lui répond : "Ne m'en 

parlez pas, j'ai la chair de poule." 

Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les 

poules pondent-elles des œufs ? 

Parce que les coqs ont besoin "d'elles" et les 

poules ont besoin "d'eux" 

Deux coccinelles font la course. 

Au bout d'un moment une s'arrête et dit : 

"STOP !!! J'ai un point de côté !!!" 

Que se disent deux chats quand ils sont 

amoureux ? 

"Nous sommes félins pour l'autre" 

2 mites se rencontrent dans un pull. L'une 

dit : - Où vas-tu en vacances cette année ? 

- Au bord de la Manche 

Un vieux rat rencontre une petite taupe. 

Curieux, il lui demande : 

- Que veux-tu faire plus tard, ma petite ? 

- Taupe-modèle! 

Deux souris voient passer une chauve-

souris... 

- Regarde un ange !!! 

 

Encore une blague ! 

Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son gros tracteur. Ça énerve prodigieusement 

un jeune homme qui le suit dans une superbe voiture de sport et qui, l'occasion se présentant, 

met les gaz et double le tracteur en trombe en hurlant au paysan, en montrant son capot : "il y a 

200 chevaux là-dessous". Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans un étang. 

Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur : "Alors, on fait boire ses chevaux ?” 
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Et un petit test sur le café. Il paraît facile, mais 

attention !!!   

Regardez bien la photo ci-contre et répondez à la 

question suivante : 

   « Qui aura son café en premier ? » 

 

Précision : il y a suffisamment de café pour remplir 

toutes les citernes intermédiaires. 

 

(Solution en p. 6) 

 

Un peu de musique pour le plaisir : 

Christine nous propose 2 liens :  

- Ezequiel Castro est l'accompagnateur piano de Choralensemble, grand chœur mixte 

caluirard, dirigé par Irène Jacquet. Un concert était programmé samedi 4 avril durant 

lequel Ezéquiel devait jouer plusieurs pièces au piano. Il a fait un enregistrement avec 

les moyens du bord (son téléphone) et nous l'offre.la vidéo : https://doc-0k-8s-

docs.googleusercontent.com/docs/securesc/4i8gvik3nn4i0otsj7tq4nmdi5agnmbb/1h1v

09b8mf8a0b6sl9spmfv1vvqvvo7t/1586373600000/08078998860816982316/07709077

475867306439/1oYKjlyxANhp-BtI2RDnY07QCNbOfTSXM?e=download&authuser=0 

- vidéo musicale réalisée par 2 soignants : Paul Mandengue et Henri Duboc… : 

https://www.youtube.com/watch?v=THPEGDAyOus 

Même confiné, on peut voyager ! SI, si !!! 
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Solutions/Réponses : 
Test du café : la tasse 5 

Révision des départements : J'étais assis au bar en train de boire un CALVADOS tandis que je regardais un 

clochard faire la MANCHE. Une dame vint s'assoir à côté de moi, elle portait un manteau de LOIR et j'en fus 

impressionné car je sais que le LOIR ET CHER. Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez 

elle furent SAVOIE et ses yeux DOUBS. Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. 

Il fallut donc que je VIENNE et j'acceptai sans crier GARD. Elle ne perdit pas le NORD. Nous entrâmes dans 

sa chambre, et à peine arrivés, elle se déshabilla ... ses seins étaient magnifiques, elle les AVEYRON!!! En 

fait cette fille était vraiment GIRONDE et l'on s'amusa jusqu'à L'AUBE. L'exercice ça CREUSE, aussi, au petit 

matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du CANTAL. Elle fut si contente de ce petit déjeuner, 

qu'elle m'appela son HERAULT et me demanda une SOMME que je refusai de payer, trouvant que c'était 

trop CHER. Elle me fit alors une terrible SEINE et je vis dans ses yeux une terrible AISNE à cet instant, 

j'aurais eu bien besoin d'un ALLIER car elle me lança son sac au visage et me donna un coup de pied dans le 

BAS RHIN. Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle JURA qu’on ne l'y prendrait plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « super lune » de la nuit du 7 au 8 avril, vue depuis la rue de Verdun…. 

Et pour finir ce numéro, un complément spécial « plantes sauvages de nos rues » 

Simon et Aurélie nous font profiter d’une balade fleurie dans les rues de notre quartier… 
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