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tournoi de foot ce dimanche 1 juin  
 
 
 
Xernaménil vainqueur à Thiaville 
le Foyer Rural de Thiaville organisait ce dimanche son 
tournoi annuel de football, auquel participaient les équipes 
de Bertrichamps, Mont sur Meurthe, Raon D, Thiaville et 
xernaménil. 
Cette dernière remportait le Challenge du Foyer Rural, avec 
3 matches gagnés et 2 nuls. 
 
La remise des coupes a eu lieu en présence de Mme 
FALQUE, conseillère Générale du Canton de Baccarat et des 
membres du Conseil Municipal de Thiaville, du foyer Rural 
et de la boulangerie locale. 
 
De plus le trophée du fain-play a été décerné à l'équipe de 
Mont sur Meurthe. 
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EN DIRECT DU CONSEIL         
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LA VIE DU VILLAGE         
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HORAIRE DES MESSES    
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INFOS JEUNESINFOS JEUNESINFOS JEUNESINFOS JEUNES 

Pourquoi est-ce que l’on éternue ? 
  
            Atchoum ! Le printemps est la saison 
des rhumes et des allergies… Mais sais-tu 
pourquoi on éternue ? En fait, éternuer est un 
réflexe. Lorsque tu es enrhumé ou irrité par du 
pollen ou une poussière, tu mets en place un 
système de défense afin d’éviter que le corps 
étranger n’aille dans tes voies respiratoires. Tu 
expulses alors de l’air de manière brusque, par 
le nez et la bouche, ce qui dégage tes voies 
respiratoires ! Il faut toujours mettre ta main 
devant ta bouche en éternuant pour ne pas 
envoyer de microbes aux personnes autour de 
toi. Et si une personne éternue près de toi, 
n’oublie pas de lui dire : "à tes souhaits !" 

Comment attrape-t-on des poux ? 
  
            Mais non, attraper des poux ne veut pas dire 
que l’on est sale ! Au contraire, les poux adorent 
les cheveux propres ! Ces minuscules "bestioles" 
sont des insectes qui vivent sur le cuir chevelu. Ils  
pondent leurs oeufs (lentes) sur le cheveu très près 
de la racine. Rassure-toi, les poux n’apportent  
aucune maladie, seulement de fortes  
            démangeaisons ! Le problème, c’est que les 
poux sont voyageurs : ils se "promènent" très faci-
lement d’une tête à l’autre : lorsque tes cheveux 
touchent ceux d’un autre enfant, lorsque tu prêtes 
ton peigne ou les écouteurs de ton baladeur de mu-
sique. Si un jour tu as des poux, avertis immédiate-
ment tes parents et ta maîtresse : cela évitera aux 
autres d’en attraper ! 
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CLIN D’OEIL         

            La maîtresse interroge un nouvel élève qui vient 
d’arriver en ville. 
Bien mon garçon , je vais tester ton niveau. 
Combien font 12 plus 14? 
32 madame! 
Ah ...bon  , plus facile: 10 et 7 ? 
19 ! 
4 et 5 ? 
12 
Mais enfin , ce n’est pas croyable !tu as appris à compter 
tout seul ou quoi ? 
Non madame c’est mon père qui m’a appris …. 
Et qu’est-ce qu’il fait ton père. 
Il est garçon de café , madame 
 

            Un homme va chez le 
dentiste  
Il s’installe sur le fauteuil puis 
ouvre la bouche: 
Mais toutes vos dents sont en or ! 
S’exclame le dentiste. 
Oui justement , je viens vous 
demander de poser une alarme 

            Avant de partir en voyage pour deux semaines , un père a pris son fiston à part et lui dit qu’il 
était l’homme de la maison , maintenant et que en son absence il devait bien s’occuper de maman. 
Le petit garçon prend son rôle à cœur et pendant la première semaine, il s’applique avec sérieux à être 
l’homme de la maison. 
Le samedi soir , à la fin du dîner, il prend un air sérieux et dit: 
Maman j’ai bien réfléchi  
Je crois qu’il est temps d’offrir un nouveau vélo au petit. 


