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Un homme attablé au 
restaurant interpelle le serveur : 

- Vous servez des andouilles  
à midi? 

- Bien sûr Monsieur,  on sert 
tout le monde ! 
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Origine Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

 

 
Appel à projets : 
Le ministère des Armées soutient les initiatives mémorielles innovantes et créatives 
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Alors que disparaissent progressivement les témoins des grands conflits du siècle dernier et que la 
crise sanitaire oblige à adapter les formats des cérémonies commémoratives, Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants, lance ce jeudi 19 novembre un appel à projets intitulé « commémorer 
autrement », dont l’objectif est de soutenir les initiatives mémorielles créatives et innovantes. 
 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/appel-a-projets-le-ministere-des-armees-
soutient-les-initiatives-memorielles-innovantes-et-creatives 

 

Amicale des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de Calais-Guines 

Message du président : Raid commando « Guines 2020 » : CLAP DE FIN ……….DANS L’ATTENTE DE 
SE REVOIR L’ANNEE PROCHAINE A LA FIN NOVEMBRE 2021 (du 26 au 28) 
PJ 951 

 
Traité de Paris et fin de l'Empire 
Le traité de Paris du 20 novembre 1815 sanctionne le retour de Napoléon de l'île d'Elbe et sa 
défaite à Waterloo... 
 
Naissance du septennat en catimini 
Le 20 novembre 1873, en France, l'Assemblée nationale vote une loi qui confie la Présidence de la 
République au maréchal de Mac-Mahon pour sept ans. Cette mesure prise à titre conservatoire 
sera appelée à durer... 127 ans... 
 
Mort de Franco 
Le 20 novembre 1975, à 83 ans, Francisco Franco y Bahamonde meurt après un mois d'une 
interminable agonie et quarante ans de pouvoir sans partage en Espagne. 

 Deux compléments d’information sur la création du Musée du Louvre :  
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« -Le musée du Louvre fut créé par le roi de France Louis XVI. Mais son aménagement fut 
interrompu par le soutien aux futurs USA qui contribua  à endetter la France, puis par le début de la 
Révolution de 1789. Il fallut d’abord vider la Grande Galerie ; les Plans –reliefs l’occupaient depuis 
le début du règne de Louis XV. Les célèbres architectes Gabriel et Soufflot voulaient détruire ces 
«colifichets». Mais Louis XVI s’y opposa et fit transporter les Plans- reliefs au 4ème étage de 
«l’Hôtel des invalides», vers 1777, où il en reste, heureusement quelques-uns.  La «création» du 
musée sous la fin de laRévolution est simplement une reprise du projet initial. 
 
- En 1870, fin août, l’impératrice Eugénie fit mettre à l’abri un certain nombre de tableaux parmi les 
plus célèbres et les fit transporter à Brest. En mai 1871 quand certains chefs Communards firent 
incendier les Tuileries et le Louvre, les conservateurs et un officier de chasseurs limitèrent les 
dégâts.  
Pour plus de détails sur cet épisode, lire «Le brasier : le Louvre incendié par la Commune » par 
Nicolas CHAUDUN    édition Actes-Sud   2015.» 

PROTOCOLE D’ÉTABLISSEMENT DES CRÈCHES POUR NOËL 2020 
 
1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la 
 distanciation sociale.  
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font par e d’une même bulle familiale. 
3.- L’âne et le boeuf devront détenir un cer ficat de non-contamina on, délivré par l’AFSCA.  
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid néga f, vu 
 qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen. 
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décora ons seront désinfectés à l’alcool.  
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le ba ement de ses ailes. 
7.- Le chœur sera restreint à un seul par cipant, en raison du risque de contamination. 
8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.  
9.- Tous les par cipants non essen els (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.  
10.- Pilate expliquera à tous les par cipants autorisés comment se laver les mains. 

 

   
 


