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SAINT ANGE LE VIEIL 
Éditorial :
Si le froid tardif nous prive de cerises cette année, il ne nous 
privera pas de la gazette.
L’équipe Municipale a passé le cap du mi-mandat et poursuit 
les actions proposées : Préservation du patrimoine et 
réalisation d’un exutoire pluvial. Le bureau d’étude a enfin pu 
être choisi. Les services départementaux subissent aussi des 
baisses d’effectif… et les dossiers s’empilent. 
De son côté, la CCMSL, tout en poursuivant des efforts 
d’économies indispensables, poursuit également son action de 
services aux habitants. Elle vient de conclure la signature d’un 
contrat de soutien aux services avec la CAF, renouvelle le 
contrat enfance jeunesse pour les quatre prochaines années et 
la première pierre de l’espace communautaire rural vient 
d’être posée à Villemer. Le développement économique du 
territoire, très actif, et le pôle « Ressources » permettent 
le développement des services en direction des habitants de 
tout le territoire.
Je vous donne rendez-vous le 25 juin pour le Pique-nique ! 

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 



CR du Conseil municipale du   28 mars 2017  

VOTE DES TROIS TAXES ANNEE 2017.
Monsieur le Maire signale que la baisse de nos excédents de 4 500 €, la baisse des dotations de 
l'Etat cette année encore, le maintien de la taxe d'habitation de la CCMSL et la prise en compte de 
+ 2 % de la taxe foncière bâti, la prévision de travaux d'investissement indispensables pour l'entre-
tien de notre patrimoine, sans oublier la réserve pour les travaux de création d'un exutoire pluvial 
qui doivent rester prioritaires. La commission des finances, propose entre 1 et 3 % d'augmentation 
sur les taxes. Une augmentation des taux de 2 % pour 2017 est acceptée par l'ensemble du Conseil  
Municipal.
NOTIFICATION DU MARCHE AMO PLUVIAL A L'ENTREPRISE VERDI.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE de :

• Retenir le bureau d'études Verdi ingénierie pour la réalisation de cette étude pour un mon-
tant de 13 600 e (tranche ferme de 8280 euros et tranche conditionnelle de 5 320 euros pour 
retenir un maître d’œuvre pour la réalisation de travaux),

TRAVAUX PREVUS EN 2017 POUR LE BUDGET PRIMITIF.
Pour les travaux 2017, déjà votés, il faut inscrire au budget :

o Eclairage public, renforcement plus un lampadaire pour environ 3 600 €
o Accessibilité église et mairie, aire de stationnement à l'église et rampe à la mairie 

pour 3 635 €
o Borne à incendie entre la route de Flagy et de Villemaréchal pour 3 200 €
o Remplacement de l'alarme à la mairie 2 700 €
o Barrières à l'abri-bus 1 300 €
o Il est aussi urgent de prévoir un suivi de la toiture de l'église, un devis va être deman-

dé.
QUESTIONS DIVERSES. 
Réunion publique pour le SPANC :
Monsieur GASCUEL informe l'assemblée que le 29 mars à 18 h 30, à CHEVRY EN SEREINE, le 
SIAAEP de LORREZ organise une réunion publique, pour la réfection des assainissements pol-
luants sur la commune, cette réfection sera subventionnée et pour la part restante, des prêts à taux 
zéro sont possibles. 
Le SIRMOTOM nous propose l'enfouissement des conteneurs à verres et à papiers. La prise en 
charge par le SIRMOTOM serait de 100 %. Le Conseil est intéressé par cette proposition.
Une enquête a été réalisée auprès des riverains pour la transformation en parking de la place des 
charrassans, les ¾ des réponses sont négatives, la proposition est donc rejetée. 

L’intégralité des comptes-rendus est disponible en mairie et ils sont affichés dans les 5 jours.
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Nouvelles des syndicats

SIRP - ECOLES 
Des changements à la rentrée ! Faute de moyens, financiers et en personnel, les NAP ne 
sont pas renouvelés. Cette réforme, décriée dès son annonce, aurait pu être une bonne 
réforme si la charge financière qu’elle impliquait avait été compensée. En faire porter la 
charge aux communes, alors que l’Etat nous impose des baisses constantes de dotations 
tout  en  nous  rajoutant  des  dépenses  obligatoires  rend cette  réforme inapplicable  pour 
certains. Des inégalités donc, puisque les activités proposées ne seront pas les mêmes, 
que l’on habite une commune « riche » ou une commune qui l’est moins. Nos efforts se 
portent plutôt vers le renouvellement du matériel informatique d’enseignement en profitant 
d’une aide de l’état et du remboursement du matériel volé en juillet dernier. Le matériel 
sera plus moderne et en plus grand nombre.
Nous avons demandé le déplacement de la classe ULIS. Cette classe avait été ouverte à 
LORREZ en attendant une autre solution, il  y a plusieurs années. Nous avons souvent 
réclamé des moyens pour gérer cette classe comme il le faudrait. En effet, certains enfants 
nécessitent une attention et un soutien particulier, par du personnel formé. En dehors des 
heures  de  classe,  cantine  ou  périscolaire,  parfois  à  l’école,  beaucoup  de  problèmes 
surviennent. Déplacement à Nemours de cette classe prévu rentrée 2018.
Nous allons peut-être éviter une fermeture de classe à l’école maternelle. Cette année le 
nombre d’inscrits risque d’être insuffisant pour l’inspection.  Réponse en septembre…
  
TRANSPORTS SCOLAIRES
Pensez à faire  la  demande de  vos cartes  de transport !  Aucune augmentation n’a  été 
annoncée cette année. 

JUMELAGE
Au  mois  de  mai  une  délégation  Allemande  est  venue  célébrer  les  25  ans  de  notre 
jumelage. Cette année c’est un groupe d’enfants du bocage qui fera un séjour à Starzach. 
Il y a également en juillet la fête des 5 communes de Starzach. Renseignements en mairie.

SYNDICAT DES EAUX
Comme annoncé,  le  renforcement  du  réseau  d’eau  de  la  Rte  de  Villemaréchal  a  été 
effectué. Il permettra d’alimenter correctement les nouvelles constructions, d’améliorer la 
distribution  du  quartier  du  carrefour  et  également  de  garantir  la  défense  incendie  du 
quartier. La conduite de 60 mm est remplacée par une conduite de 160mm.
Une réunion d’information a eu lieu concernant la mise en conformité des assainissements 
polluants. Une vingtaine d’habitations sont concernés. Les études ont commencé en juin. 
Ces travaux bénéficieront d’une aide importante de l’Agence de Bassin Seine Normandie.  
Il faut saluer le travail du syndicat qui depuis quelques années enchaîne des opérations 
importantes. Mise aux normes des branchements, renforcements, construction de l’usine 
de  traitement  d’eau  et  maintenant  la  reconstruction  d’une  centaine  d’assainissements 
individuels.

SDESM - ELECTRIFICATION
Après  une  extension  de  réseau  réalisée  (bien  tardivement…)  pour  alimenter  les 
constructions  de  la  route  de  Villemaréchal,  un  renforcement  de  ce  même  réseau  est 
indispensable. Les câbles vont donc être remplacés.
Les travaux d’éclairage public du programme 2017 devraient être réalisés prochainement.



Et demain, mon village…

Un nouveau Président, un nouveau gouvernement, de nouvelles idées et certainement 
une nouvelle organisation territoriale.
Déjà dans les années 70 le gouvernement d’alors avait tenté de réduire le nombre de 
communes. La commune, issue de la paroisse d’avant 1790, a, depuis deux millénaires 
au moins,  structurée l’organisation de la  société.  Autour  de l’église puis  autour  de la  
mairie. 
En 1789 deux délégués de St ANGE se sont rendus à Moret (déjà !) pour participer à la 
rédaction du cahier de doléances du peuple. La révolution a cru sage de conserver la 
structure  paroissiale  pour  en  faire  des  communes.  Communes  soutenues  par  des 
préfectures, d’où la création des départements. Tous points d’un département ne devaient 
pas se trouver à plus d’une journée de cheval de la Préfecture. Il a donc fallu créer des 
sous-préfectures.  Aujourd’hui  il  est  rare  de  se  rendre  à  la  préfecture  à  cheval… 
L’automobile et même Internet ont raccourcis les distances. 
La France possède 38% des communes européennes à elle seule. Notre organisation 
actuelle permet une meilleure représentativité comme déjà en 1789 et comme maintenant 
dans notre intercommunalité, c’est cela la démocratie.
Montrées du doigt par l’Europe, montrées du doigt par la cour des comptes, les petites 
communes sont misent à mal par chacune des réformes ces dernières années. Bien sûr 
que notre organisation territoriale a un coût, bien sûr que la démocratie coûte.
Face aux déficits  réguliers du budget  du pays,  il  faut  bien s’attendre à une pression 
toujours plus forte pour simplifier cette organisation (pression ou obligation). Simplifier en 
supprimant… voilà l’idée ! 
Le nouveau Président  a  annoncé 10 Milliards d’économies sur  5  ans.  Economies de 
fonctionnement  a-t-il  bien  précisé…  A St  ANGE,  l’effort  d’économie  est  permanent, 
comme de partout depuis 10 ans. Seulement, entre le transfert de tâches opérées par 
l’Etat  et  les  dépenses rendues obligatoires par  des lois  toujours  plus  coûteuses,  nos 
économies ne se voient pas, ou si peu. En clair, à un certain moment les budgets ne  
pourront plus être à l’équilibre. Quand la commune aura la rage il sera temps de la tuer… 
Les Lois  initiales de décentralisation et  du partage de la  démocratie  seront  bien  vite  
oubliées, malheureusement. 
Nous  devons  donc  nous  préparer  à  opérer  des  regroupements,  comme  ceux  déjà 
réalisés, afin de pouvoir, non pas sauver les petites communes, mais pouvoir assurer les 
dépenses minimum de fonctionnement.  Ce moment viendra et  il  aura été sage de le 
préparer avant d’être rongé par l’endettement…ou de subir des regroupements arbitraires 
et non choisis, car il ne subsistera aucun village d’irréductibles Gaulois.  A nous, élus et  
habitants, d’y réfléchir… 

JP Gascuel
Extension de la carrière 

La commission carrière a rencontré la société GSM afin de faire un point sur le projet 
d’extension de la carrière. Le PLU de LORREZ n’étant pas approuvé, aucune démarche 
ne peut  être  entreprise  à  ce  stade.  Quelques propriétaires  ont  été  contactés  afin  de 
réaliser des sondages permettant d’évaluer la pertinence de l’exploitation.
Cette extension se situerait Rte de VOULX, sur le territoire de LORREZ donc. Elle serait  
d’une  superficie  équivalente  à  celle  de  St  ANGE  (environ  90  ha).  La  cadence 
d’exploitation est imposée par la cadence de vente des chailles, il n’y aurait donc qu’une 
seule  pelle  d’extraction  en  service  pour  le  même  nombre  de  véhicules  de  transport 
qu’actuellement.  L’autorisation  d’exploiter  pourrait  être  accordée  d’ici  5  ans  pour  une 
durée de 30 ans. Nous avons demandé à être étroitement associés au projet et avons par 
avance fait  connaître  nos souhaits  concernant  les impacts visuels  et  sonores.   Nous 
serons bien sûr vigilant tout au long de l’élaboration de ce dossier.



LE BUDGET 2017
Comme tous les ans au mois de mars, la commission des finances a préparé les budgets de fonctionnement et  
d’investissement. Ces budgets ont été approuvés par le Conseil, après le vote des taux appliqués aux valeurs 
locatives qui déterminent l’imposition. 
Une légère augmentation de la fiscalité a été décidée à l’unanimité : +  2 %, répartie sur les 3 taxes.

FONCTIONNEMENT : 285 837 €

DEPENSES Charges à caractère
générales

Charges de personnel

Charges de gestion

Charges financières

Charges exeptionnelles

Virement en
investissement

RECETTES

Vente de produits (GSM)

Impôts et Taxes

Dotations/subventions

Produits de gestion

Excedent 2016 reporté

Participation aux Syndicats 45000€

Ecoles

Sivom  Piscine
Egreville
Jum elage

Collège Gym nase

Transport LORREZ

Transport Nem ours



Une idée de baladeUne idée de balade
Sans aller bien loin, il est possible de faire de belles balades. Je vous propose la visite de 
BRIARE,  situé  à  une  heure  de  voiture  de  St  ANGE.  Vous  y  découvrirez  l’impressionnant 
réseau de canaux terminé en 1838 qui permettait de relier PARIS à la Bourgogne et vers les 
grandes villes du pays.
La Loire n’étant pas navigable il fallut créer un canal latéral qui traverse le fleuve à BRIARE. 
D’innombrables écluses et des dispositifs ingénieux permettent aux bateaux de traverser cet 
obstacle.

 
Vous y trouverez de sympathiques restaurants avec terrasse et terminerez la journée par une 
balade en bateaux qui vous emmènera sur les canaux à travers des écluses. Il est également 
possible de louer des bateaux (sans permis) pour plusieurs journées, afin de réaliser un circuit 
sur l’eau dans des lieux bucoliques et inaccessibles autrement. 

POUR CONSOMER AUTREMENT…
L’AMAP  « Les  paniers  du  Lunain »  propose  des  produits  locaux  et  traditionnels 
(légumes, produits laitiers, fruits…), issus d’une production de proximité et sans OGM. 
Vente  tous  les  mardis  de  18H00  à  19H00  à  côté  de  la  salle  des  fêtes  de 
VILLEMARECHAL.

lespaniersdulunain@gmail.com
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CR du Conseil municipale du   04 avril 2017  

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE.
Sous la présidence de Monsieur GASCUEL, Maire, le Compte Administratif 2016 est présenté à l’en-
semble des conseillers. Il a été dressé par Monsieur Jean-Pierre GASCUEL Maire. Il laisse apparaître un 
excédent de :
 - Pour la section de fonctionnement :           161 993, 90 €
et un déficit de :

- Pour la section d’investissement :   19 160, 14 €. 

Monsieur RODRIGUEZ, second adjoint procède au vote, le Compte Administratif pour l’année 2016 est 
ADOPTE par 8 voix pour  (Monsieur le Maire s’abstient). Le Conseil Municipal à l’unanimité AUTO-
RISE Monsieur le Maire à reprendre les excédents de fonctionnement et d’investissement de l’année 
2016 pour dresser le budget primitif 2017.

AFFECTATION DE RESULTATS 2016 POUR LE BUDGET 2017 DE LA COMMUNE.  Après 
avoir pris connaissance du Compte Administratif 2016 et du compte de Gestion 2016 et les avoir AP-
PROUVES, il apparaît les résultats suivants :  Excédent de fonctionnement  161 993, 90 €. Déficit d'in-
vestissement 19 160, 14 €

Soit un excédent global pour l'année 2016 de 142 833, 76 €. Le Conseil Municipal à l’unanimité  DE-
CIDE d’affecter les résultats pour dresser le budget primitif 2017.

BUDGET PRIMITIF 2017 COMMUNE.
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2017. Il s’équilibre en dépenses et en re-
cettes à : 
            - Section de fonctionnement :           285 836, 97 €

            - Section d’investissement :                 55 525,14 €

Ce Budget Primitif 2017 est adopté par l’ensemble des présents.

QUESTIONS DIVERSES. 
Un devis est en attente, par l'entreprise CRETTAZ, pour l'entretien de la toiture de l'église. 
Le budget 2017 de la CCMSL est disponible et à la disposition de tout administré qui souhaite le consul-
ter.
Le renforcement du réseau d'eau, route de Villemaréchal sera réalisé par le SIAAEP de LORREZ LE BO-
CAGE, pour un montant de 37 700 €, dès le printemps.

*   *   *
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L’ESPACE COMMUNAUTAIRE DE VILLEMER
Afin de rendre les services de la CCMSL accessibles au plus grand nombre, la 
construction d’un espace communautaire dans la partie sud de la CC a été 
décidée. Initialement prévu à TREUZY, il se situera finalement à VILLEMER. 
La première pierre a été posée ce mois de juin, en présence du Président de 
la CAF77. La construction devrait  durer 8 mois. Tous les services y seront 
regroupés, ainsi qu’une MSAP (Maison de Service Au Public) qui vient d’être 
agrée par la Préfecture. Un nouveau Centre Social fait actuellement l’objet de 
l’élaboration du Projet Social. 

Pose de la première pierre le 12 juin 2017
Le pôle Services Aux Habitants (SAH) travaille avec la CAF77 à l’écriture 
d’une Convention Territorial Global, afin de mieux cerner les besoins et 
actions en faveur de tous les habitants de la CCMSL.
Le  financement  de  cet  espace  est  réparti  entre  la  CC,  l’Etat,  le 
Département et la CAF.

*   *   *
 Le F.A.J, une aide financière pour aider les jeunes.

 Qu'est ce que le F.A.J (Fond d’Aide aux Jeunes)?
C'est un dispositif mis en place par le Département de Seine & Marne qui a pour but 
:
-D'apporter  lorsque  c'est  nécessaire  un  secours  d'urgence  (hébergement, 
subsistance, santé...),
-De soutenir un projet d'insertion (se déplacer, acheter des vêtements...),
-De favoriser la réalisation d'un projet professionnel (suivre une formation...).
 Qui peut en bénéficier ?
Les critères pour obtenir le F.A.J :
-Être âgé de 18 à 25 ans révolus,
-Être de nationalité française ou, pour les étrangers, disposer d'un titre de séjour 
permettant d'exercer un emploi ou de suivre une formation professionnelle,
-Avoir des difficultés d'insertion sociale et professionnelle,
-Disposer de ressources faibles ou nulles.
 A qui s'adresser ?
Les  demandes  doivent  être  formulées  auprès  de  la  Maison  départementale  des 
solidarités dont vous dépendez ou de l'une des 12 Missions Locales de Seine-et-
Marne (NEMOURS en ce qui nous concerne).
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Des carrières à St ANGE
Le sol et le sous sol de St ANGE sont exploités depuis fort longtemps. Du fer étant 
présent dans le sol de la région, il fut exploité déjà par les Romains. On retrouve les 
traces de fonderies un peu partout. Des scories et des restes de minerais sont toujours 
visibles le long du chemin du cimetière où il se trouvait des bas fourneaux permettant  
la coulée de lingots.
Lors de la première guerre mondiale, une partie de ces restes de minerais ont été 
exploités quand le fer vint à manquer.
Les traces d’exploitation de marne sont également toujours visibles sur le territoire. 
Les  agronomes  latins  attribuent  aux  Gaulois  et  aux  Bretons  la  découverte  des 
propriétés  fertilisantes  de  la  marne.  Je  ne  sais  à  quand  remontent  les  carrières 
souterraines de St ANGE (Photo) mais les registres d’état civil du XVII ème siècle font 
mention  de  la  profession  de  carriers  exercée  au  village.  Les  exploitants  de  ces 
carrières se nomment des « marnerons ».
Si plusieurs sites se sont effondrés, l’un d’eux est encore en partie visible et comporte 
des galeries souterraines.
Attention !  La  marne  se  dissolvant  au  contact  de  l’eau,  des  éboulements  sont 
fréquents. Il n’est pas prudent de s’aventurer dans ces galeries… Mais rassurez-vous, 
aucune ne passe sous nos maisons….

Craie,  fer,  argile,  silex et  sable,  montrent  les nombreux bouleversements de notre 
boccage. Nous aurions pu habiter au bord de la mer à St ANGE, puis au bord de lacs 
et même de la Loire, il y a plus de soixante millions d’années. Les alluvions chargées  
de silex ont créés des poches dans ses méandres. Plusieurs de ces périodes ont  
laissé des dépôts de matériaux variés correspondants à des paysages bien différents 
de ceux que nous connaissons aujourd’hui. 

Voila pourquoi  notre sous-sol  est si  varié (comme nos paysages).  Sous nos pieds 
gisent des fonds marins, des plages, des marécages, le lit d’un fleuve.  Cela fait le 
bonheur des carriers qui trouvent là les matériaux indispensables à la construction de 
nos maisons et de nos réseaux de transports.

Encore plus profond, sous les fonds marins, des périodes bien plus anciennes ont  
favorisé la formation de matières organiques. Pétrole et gaz de schiste attirent bien 
des  convoitises.  A  ce  jour,  les  techniques  d’exploitation  ont  des  conséquences 
désastreuses pour l’environnement. Souhaitons que la raison l’emporte et que notre 
Bocage ne portera jamais les cicatrices de l’avidité des groupes financiers…  

JPG



Festivités de l’été
- Comme tous les ans, nous vous attendons nombreux au pique-nique de la St Jean, le 25 
juin, dans le jardin de la mairie. Boissons offertes.
- Le 1 er juillet à Nonville aura lieu le festival Jeunesse organisé par le service jeunesse de 
la CCMSL. Nombreuses animations et projection d’un film sur écran géant.
- Le Vélo club de AVON organise la course cycliste PARIS AVON - LORREZ LE BOCAGE 
le 2 juillet. A ce jour nous n’avons toujours pas d’information sur le circuit retenu…
- La fête à l’été organisée par le Centre Social aura lieux cette année le 6 juillet à Villemer.
- Le dimanche 6 août aura lieu la  course cycliste, comme tous les ans (25  ème année !). 
Buvette sur place.
- Le 15 août, n’oubliez pas la kermesse de l’association familiale au château de LORREZ. 
- Toujours Bien Vivre organise un concours de pétanque le 2 septembre.
-  Le 29 septembre nous fêterons la  St Michel, patron du village. L’habituelle messe sera 
précédée d’un concert à l’église.

*   *   *
LES TRAVAUX REALISES OU À VENIR

-  Il  est  là  le  Haut  Débit !  Quelques  problèmes  suivant  les  opérateurs  mais  finalement 
l’amélioration est nette (10 à 65M/b suivant la distance entre l’habitation et le répartiteur situé 
face à l’église). Finacement : Etat, Département, CCMSL.
- Renforcement de la conduite d’eau route de Villemaréchal et pose d’une nouvelle borne 
incendie.
- Des travaux de mise en conformité électrique ont été réalisés à la mairie et au local de la 
plaine de jeux. 
- Les fenêtres de la salle communale sont changées et peintes. Le portail de la mairie a été 
rafraîchi, celui du cimetière a été également repeint.  
- Le programme voirie de cette année prévoit la pause de barrières devant l’abri bus. Elles 
maintiendront les enfants dans la zone d’attente avec plus de sécurité.
- Début de la mise en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Un parking 
adapté sera aménagé sur le parvis de l’église.
- Renforcement prochain du réseau électrique rue St Roch. Pose de nouvelles lanternes 
d’éclairage public.
- Notre église a besoin d’un suivi de toiture. Une estimation des travaux a été réalisée.  Les 
demandes d’aide sont en cours.
- Le bureau d’étude retenu pour étudier le réseau pluvial doit procéder prochainement aux 
relevés.

*   *   *
Cet t  pour les jeunesé é

Le service jeunesse de la CCMSL organise des animations et activités cet été. Du 10 au 13 
juillet, MSL et le département s’associent pour proposer des activités aux 5/18 ans dans 6 
communes.  Consultez  le  programme « Jeunesse  et  sports »  et  le  site MSL à  l’adresse 
suivante :

http://www.ccmsl.fr/actualite/actualite-jeunesse-et-sports.html

Le rappel annuel     !  
-  Pour  les  distraits  et  ceux qui  ne  respectent  pas  le  voisinage :  L’usage de  machines 
bruyantes est  interdit  entre midi  et  14H00,  après 19H00 et  les  dimanches et  jours 
fériés l’après-midi.

– Pensez  a  informer  la  gendarmerie  de  votre  absence  cet  été,  des  opérations  de 
surveillance sont effectuées dans le cadre de l’opération « Sécurité Vacances »
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A la Mairie
Le dimanche 25 Juin dès midi pour 

l’apéritif
Repas sorti du panier, boissons offertes. 

Barbecue  dispositionà  !

SAINtANGEVINS NOUS VOUS 
ATTENDONS NOMBREUX

-Merci de confirmer votre présence au secrétariat de la mairie-



PAGE DETENTE
QUELQUES PERLES AUX URGENCES

• Vous avez des soucis de transit ? Non, non, je suis venu en taxi.
Elle a donc avalé des médicaments, et elle est consciente ?
Ah ben oui, elle est en train d'en avaler d'autres !

• Il vous a frappée , mais où ?
Dans le couloir, près de la cuisine.

• Hier, il y a eu une coupure d'électricité. Depuis, j'ai la sensation que mon pacema-
ker ne marche plus correctement.

• Allo, le SAMU ? Je voudrais un médecin. 
Oui , bien sûr, c'est pour vous même ?
Non, non, c'est pour moi.

• Vous consommez de l'alcool, madame ?
Oh non, docteur, que du vin !

• Avez-vous chez vous une poire pour faire un lavement ?
Non, mais des pommes et des clémentines, oui !

• Je vous appelle, car je suis inquiète pour mon fils de 12 ans. Je pense qu'il fait  
une très grave crise d'asthme.
Vous pouvez me le passer pour que j'entende sa respiration ?
Ah non, désolée, il vient juste de partir à son cours de tennis.

• Madame, avez-vous un suivi gynécologique ?
Oh non, docteur, ça fait des années que mon mari ne me touche plus.

• Allo le SAMU, venez vite : je viens de me suicider !

• Mon médecin m'a dit de prendre 1 g de Doliprane mais je n'ai que des comprimés  
de 500 mg. Que dois-je faire ?

Daniel PICARD
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