Rire et détente 120517
Le clou…LELA
Carole, une jeune fille blonde de la ville, a épousé Albert, un producteur laitier aveyronnais.
Un matin, Albert dit à Carole : - L'homme de l'insémination va venir pour inséminer une de
nos vaches aujourd'hui.
J'ai placé un clou dans l'étable au-dessus de la crèche de la vache à inséminer.
Tu lui montreras où est la vache quand il arrivera ici, OK ? »
Puis l'agriculteur part pour les champs.
Après un certain temps, l'homme pour l'insémination arrive et frappe à la porte d'entrée.
Carole l'emmène jusqu'à l'étable.
Ils marchent le long de la ligne des vaches, et quand elle voit le clou, elle lui dit :
- Voilà ! - C'est cette vache ».
Très impressionné par sa compétence, alors qu'il pensait avoir affaire à une blonde naïve,
l'homme lui demande : - Dites-moi Madame, comment savez-vous que c'est elle, la vache à
inséminer ? »
« C'est simple, c'est parce qu'un clou est au-dessus de sa place, » lui explique Carole.
Étonné, l'homme demande : « Pourquoi un clou ? »
Et la blonde répond très simplement : - "Je suppose...que c'est pour accrocher votre
pantalon."
Presque dans le même ordre d’idées…
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Sourires…
LELA / C'est un vieil homme de 80 ans qui va chez le docteur pour un examen
annuel.
Ce dernier lui demande comment vont les choses
Le vieil homme répond :- Je suis en pleine forme, je sors avec une jeune de 18 ans,
et je l'ai mise enceinte. Qu'est-ce que vous pensez de çà, docteur ?
Le docteur dit :- Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. J'ai
un ami qui est un passionné de chasse. Un jour, alors qu'il s'en allait chasser et qu'il
était pressé il se trompa et au lieu de prendre son fusil, il prit son parapluie. Au cœur
de la forêt, il aperçoit un grizzly qui fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaule et
appuie sur la poignée. Savez-vous alors ce qu'il s'est passé ?
Le vieil homme répond simplement : - Non.
Le docteur :- Eh bien, le grizzly tomba raide mort à ses pieds.
Le vieillard s’insurgea :- C'est impossible. Quelqu'un a dû tirer à sa place !
Le docteur :- C'est là où je voulais en venir.
AB / Thierry et Lysiane sont des malades mentaux qui résident dans un hôpital
psychiatrique.
Un jour Lysiane longe la piscine. Elle tombe à l'eau et coule à pic.
Ni une ni deux, Thierry saute à l'eau et va chercher Lysiane au fond.
Il la ramène à la surface.
Quand le Directeur apprend l'acte héroïque de Thierry, il décide de le laisser sortir
immédiatement, car il pense que si Thierry est capable d'un tel acte il doit être
mentalement stable.
Le Directeur va lui-même annoncer cette bonne nouvelle à Thierry.
Il lui dit : J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre !
La bonne c'est que nous te laissons sortir de l'hôpital parce que tu as été capable
d'accomplir un acte de bravoure en sauvant la vie d'une autre personne.
Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental.
La mauvaise, c'est que Lysiane s'est pendue dans la buanderie avec la ceinture de
sa robe de chambre.
Et Thierry de répondre au Directeur :
Elle ne s'est pas pendue, c'est moi qui l'ai accrochée pour qu'elle sèche.
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Merci les mamans !
Bon weekend !
mm
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