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Pourquoi dit-on qu’il y a 
un embarras de voitures 
quand il ya en a trop, et 
embarras d’argent 
quand il n’y en a pas 
assez ? 

Origine Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

Message du Président de l’UNOR 
 
« Chers camarades, 
 
Compte tenu des circonstances si particulièrement que nous vivons de nouveau et pour renforcer encore plus les 
liens entre nos associations et nos adhérents, j’ai souhaité que notre délégué généralétablisse un trait-d’union 
quotidien durant cette difficile période qui s’annonce ! 
 
Ainsi, je vous demande de bien vouloir enrichir ce document par vos remarques, informations ou documents afin de 
les partager avec l'ensemble de nos associations.  
 
Je suis convaincu que c’est par l’échange et l’entraide que nous progresserons et renforceront notre communauté. 
 
Avec toute ma considération. » 
 
LCL (R) Philippe RIBATTO  
 

 

Message du Chef d’état-major de l’armée de terre suite à l’épidémie et aux mesures de 
confinement et à la résurgence des attentats. 
 
PJ 750 
 
 

 

GORSSA - Péril sur les sépultures des soldats de 14-18 
 
Article du Figaro du jeudi 29 octobre 2020 
 
PJ 751 
 

 

 
 
 
 
 

CONFINEMENT  
 
Justificatif de déplacement professionnel 
PJ 752 
 
Attestation de déplacement dérogatoire  
PJ 753 
 
Justificatif de déplacement scolaire  
PJ 754 
 

 Le bon sens paysan plus fort que les mathématiques !  
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Il fallait la trouver cette  solution. 
À sa mort, un fermier laissa en héritage  dix-sept (17) chevaux à ses trois fils. 
Dans son testament, le père avait ainsi établi le partage de l’héritage : 
Mon  fils ainé recevra la moitié (1/2) de tous les chevaux. 
Mon  second fils recevra le tiers (1/3) de tous les chevaux 
Mon  plus jeune fils recevra le neuvième (1/9) de tous les  chevaux  
Or il était tout à fait impossible de diviser  17 chevaux par deux, par trois et par neuf. 
A un moment donné, ils décidèrent de faire appel à un fermier voisin, dont ils appréciaient 
l’intelligence, dans l’espoir qu’il puisse  trouver une solution à leur différend. 
Le  fermier prit donc le testament et l'examina avec grand soin. 
Après  quoi, il alla chercher son propre cheval et l’ajouta aux dix-sept  (17) autres. 
Il y avait maintenant dix-huit (18) chevaux dans le  champ. 
Dès lors, il devint possible aux  héritiers de procéder au partage, tel que prévu dans le testament 
du  père. 
Fils ainé  :              la  moitié  de 18  =  9 chevaux 
Second fils :           le  tiers  de 18  =  6 chevaux 
Plus jeune fils :      le  neuvième de 18 =  2 chevaux 
En faisant l’addition, cela donna  :  17 chevaux 
 
Il restait donc un cheval, celui du fermier voisin que celui-ci reprit et ramena à sa ferme... 
 
Et le problème fût résolu…. 

 

Cette carte illustre les derniers monarques qui ont 
régné sur les contrées d'Europe.  

 

Un jeune homme prétentieux déclarait à Albert Camus : 
« Moi je n’ai jamais de rhumede cerveau ». 
« Cela ne me surprend pas, pour ma partje connais un cul 
de jatte qui n’a jamais de cors aux pieds ». 

 
 
 

 
 


