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- CHRONI QUES BU BROLE ET BE L' 1 NSOUTE -

TJ:RE DU LIYRE "QUELLE EPOQUE EPXQUE" 

POUR CEUX QUI ONT QUELQUE CHOSE ENTRE LES DENTS 

Denise a eu bien des émotions au printemps. Un beau matin elle se réveille 
dans son appartement de Toulouse avec Michael Jackson dans les oreilles. Un 
peu rythmé po~r le matin. Elle cherche: aucune radio n'est allumée. Elle va au 
marché, prépare son déjeuner en écoutant le hit-parade, les nouvelles et en 
apprenant qu'Omo lave plus blanc. Mais autour d'elle personne n'entend les 
mêmes voix. La scène se répète régulièrement et Denise finit par s'affoler. 

Pour trouver une explication à ces sons venus d'ailleurs, elle consulte 
les médecins, fait des analyses et finit par découvrir qu'il s'agissait de son 
plombage. 

"Dans certaines conditions d'acidité et de différence de potentiel, ils 
peuvent receptionner des fréquences radios", lui a expliqué un ingénieur en 
électronique, Michel Palombardi. La mâchoire a Joué le rôle d'antenne. Ce 
style de récepteur fonctionnant sans apport d'énergie, il n'y avait aucun 
problème pour bien recevoir RTL. 

Denise avait fini par avoir une dent contre la radio, elle s'est fait 
déplomber sa boîte noire. 

- LE SAYIEZ-YOUS ?
JODHPURS 

Il existe une ville du Rajasthan, en Inde, qui se nomme de nos Jours 
DJohpour, mais dont l'orthographe a été, par le passé, Jodhpur. Cette ville de 
moyenne importance était surtout réputée pour son industrie textile et ses 
ateliers de transformation de la laine. 

Jodhpur étant indienne, on ne sera pas surpris d'y constater la présence 
des Anglais. Qui dit Anglais et Inde, dit équitation. La ville se fit bientot 
une spécialité textile en proposant sur le marché des "Jodhpur breeches", 
c'est-à-dire des "pantalons de Jodhpur". Qu'avaient-ils de particulier? 

C'étaient des pantalons d'équitation, ajustés du genou à la 
que les officiers Anglais de l'armée des Indes étaient accoutumés 
sans bottes. 

cheville et 
de porter 

Une telle particularité, Jointe à la fabrication du produit, ne pouvait 
que faire passer à la ~ostérité le nom de la ville. Et, si le terme s'est 
officialisé en 1939, il a recu sa consécration dans "le Jardin des modes" en 
1946. Autre particularité: vous pouvez Jouer JODHPURS au scrabble, mais 
toujours au pluriel. 

DERNIERE MINUTE •••• DERNIERE MINUTE •••• DERNIERE MINUTE .••• DERNIERE MINUTE •.•• DE 

Le tournoi de Montpellier qui s'est déroulé les 9 et 10 décembre a connu 
un très grand succés. 

Le samedi 9, la compétition par paires a réuni 45 équipages. Rolland NINO 
et Bertrand DIDIER se montrant les meilleurs en finissant au TOP à l'issue des 
2 parties devant Annie et Roland MERLE (à 10 pts), suivis de Phillipe BELLOSTA 
et Thierry OLDAK (à 11 pts). 

Le dimanche 10 décembre, le tournoi homologable a vu la victoire du 
Toulousain Philippe BELLOSTA devant 146 concurrents. 

Il devance dans l'ordre: 

2) Claude DEL (Roquebrune) 
3) Bertrand DIDIER (Rives) 
4) P.O.GEORGET (Perpignan) 
5) Vincent LECLERE (Toulon) 















'~'~ " - DE L'UN A L'AUTRE -
\ ~G'~ 
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EN PARTANT OU MOT MOXNE, VOUS DEVEZ ARRZVER A BERCE EN CHANGEANT A CHAQUE 

LXeNE UN~ LETTRE OU MOT PRECEDENT, LES 4 AUTRES LETTRES RESTANT A LEUR PLACE. 

1 ___ 1 __ -1--_1 ___ 1-__ 1 · . . . . . 
1!M!O!I!N!E! · .......................... . 1 ___ 1 ___ 1--_1 __ -1--_1 · . . . 
:2! ! ! ! · ........................... . 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ -

· . . . 
3! ! ! ! · .......................... . 

1 __ -
___ 1 ___ 1 __ -

4 1 ............................. 
1_--

___ 1 __ -

5 1 · .......................... . 
1 __ -

___ 1 __ -

6 1 1 · .......................... . 1 __ - ___ 1 __ _ 

7 1 1 · ........................... . 1 ___ 1 __ - ___ 1 __ _ 

· . . . 
8 ! B ! E ! R ! C . E · .......................... . 1 ___ 1 __ -1--_1 ___ 1---· . . . . 

-NE SCRABBLEZ PAS 1010T-

RECONSTXTUEZ A CHAQUE MOT DE LA LXS~ CX-DESSOUS LA DEFXNZTZON QUX LUI 

CONVZENT. 

1> MAHONNE 
2) HIGOUMENE 
3) CARRICK 
4) LYCAON 
5) BOGHEAD 
6) DIANE 
7) COIR 
8) LYCENE 

• K,'oG.KRASS· 

1) PAULIEN 
2) STENOSE 
3) ETHIQUE 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 

Mammifère carnivore d'Afrique 
Son de clairon au réveil des soldats 
Chaland de port 
Supérieur d'un monastère orthodoxe 
Fibre de noix de coco 
Papi 11 on di urne 
Charbon dur 
Redingote 

À lA COMP>\GNEi. 
CN N'~ M5 &/iSd"l 
[lE 1OU5 I8J~S ~:ts 

SOP1-l:Slic:tUtS ... 
~!> VAA:. lA Mt-Ro: i 

scrabble sur les lettres C-D (2)-M-O-S-T (2) -V 
C-O-P(2)-R(2)-S-V 
C-N-R-S-T 

" " " " 
Il " Il " 

~ --8+1-

!i2~~~ 1 ) MARONITE + M 5) DILACERE + L 
2) PERIODES + H 6) POILANTE + I 
3) ALIENANT + U 7) TROMPETE + 0 
4) AGRIOTES + M 8) SCANDIUM + R 

,a~ '7' - LE POINT COMMUN-

~'"_-' ~~ .... 'f!f",~") 
QUEL EST LE POINT COMMUN ENTRE CHACUN 

fi 1 l , 

DES MOTS SUIVANTS • 

OUILLANT - ACTE - RISSIEZ - OXYDE - ARQUE - EPINE 
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