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…chez moi, car il m’en est venu un � moi aussi ; mais je n’ai pas eu le temps de te le dire.
A cent pas de l�, elles se heurt�rent � Fleur-des-eaux qui allaient droit son chemin comme 

une cavale attel�e.
Vite, d�p�chons-nous, dit celle-ci, nous allons �tre en retard… Vous m’attendiez, n’est-ce 

pas ? Maudits soient les amateurs de fleurs ! On aurait dit qu’ils s’�taient entendus pour 
venir en m�me temps, et sans l’amabilit� d’un…mais je vous raconterai tout � l’heure.

Va, nous sommes au courant de la chose, lui dirent Lisbeth et Voisinelle ; pour l’instant 
courons. Et elles courent. Il �tait temps, car � peine �taient-elles arriv�es que perch� sur la 
plus haute branche, le rossignol se fit entendre. Elles se pench�rent sur l’eau, y plongeant 
avidement leurs clairs regards. Soudain, elles recul�rent saisies.

Quel horreur ! clam�rent-elles en chœur. Il y eut un moment de silence pendant lequel 
Brigitte parut.

Eh bien, petites, �tes-vous contentes ? Leur demanda t-elle. Les petites ne r�pondirent pas 
mais elles firent une moue qui en disait long. Le rossignol continuait de chanter et les aga�ait.

Tout beau ! Tout beau ! dit tante Brigitte. Acceptez ce qui vous est envoy� et il vous en sera 
tenu compte. Voisinelle exprima son sentiment : Jamais je ne l’aimerai.

Il est donc si laid ? Pas pr�cis�ment, mais il est bossu, pensez donc ! � la bonne heure, 
Colin… Quoi ! fit vivement Fleur-des-eaux, il est bossu ! Le mien aussi, c’est tout le portrait de 
celui qui est chez moi en ce moment. C’est loin d’�tre Lindor.

Ah �a ! Vraiment on s’est moqu� de nous, dit Lisbeth d’un air f�ch�, car j’en dirai autant de 
celui qui m’est apparu… Pauvre Nicolas ! ca qu’il va dire !

D’accord, dit la vieille, mais m�ditez ceci ; ce n’est pas toujours avec un beau sac qu’on va au 
moulin. L�-dessus elles se r�sign�rent. C’est ce qu’elles avaient de mieux � faire.

Quand on a appris la nouvelle, ce fut un �baudissement g�n�ral dans le village. De m�moire 
d’homme, les comm�res n’avaient eu drag�e pareille � se mettre sous la dent. Aussi s’en 
donnaient-elles � cœur joie. On n’en disait pas plus des �toiles � grande queue. Mais ce fut pis 
le jour o� les trois couples furent unis par le mariage et la sortie de l’�glise fut marqu�e par un 
charivari d’enfer. Les �pous�es pleuraient, ne sachant que penser. Tante Brigitte qui �tait l�, 
leur disait tout bas de prendre courage, de ne pas se d�soler ; �a passerait comme toute 
chose. En tout cas elles seraient heureuses. Tante Brigitte pr�chait s�rieusement. Elle 
attendait le moment de se r�v�ler encore par sa science surnaturelle, et on con�oit que les 
hu�es dont elle �tait poursuivie aussi, lui importaient peu.

Cependant le repas de noce termin�, les f�tes �tant un peu moins �chauff�es, on riait, on 
chantait, lorsqu’on parla d’aller par les sentiers, au doux rayonnement du soleil. Pas une voix 
ne s’�leva pour s’opposer � cette proposition.

Aussi, quelques minutes apr�s, tous nos gens s’�parpill�rent dans les champs comme des 
poules qu’une nuit a retenues sur le perchoir. Ce fut un plaisir de les voir si bien qu’on fut � la 
fontaine Berdouille sans avoir pens� � s’y porter, � l’exception de tante Brigitte qui, toujours 
la premi�re malgr� son �ge, semblait conduire la noce. L�, tante Brigitte sortit trois gobelets 
de la poche de son tablier et les remplit d’eau, puis elle les pr�senta aux mari�s en leur disant 
d’y boire. A peine les nouveaux �poux y eurent-ils tremp� les l�vres qu’ils se transform�rent 
de la t�te aux pieds : leurs bosses venaient de dispara�tre. Il y eut un cri g�n�ral d’admiration, 
et tante Brigitte fut entour�e, combl�e d’�loges et d’embrassements. Les �pous�es 
mangeaient des yeux leurs maris et d�claraient tout bonnement qu’ils �taient gentils comme 
�a. Quant aux mari�s eux-m�mes, jamais hommes ne furent plus heureux.

Ils se mirent dans la fontaine pour s’assurer du fait. Apr�s quoi la noce reprit le chemin de 
Monceau o� elle fut le t�moin d’un spectacle inattendu. Dans la rue, Colin, Nicolas et Lindor 
couraient en tout sens, afflig�s d’une bosse pareille � celle de Polichinelle. Ils �taient suivis 
d’une bande de gamins qui leur riaient au nez, la bouche pleine de mots malsonnants.

A leur passage devant la noce, leurs regards se port�rent sur les mari�s, et grand fut leur 
�tonnement en voyant ces derniers aussi droits que vous et moi.

Pourquoi ?...D’o� vient ?... Qu’ont-ils fait ? Questionn�rent-ils. Un invit� qui n’avait pas de 
raison de leur en vouloir leur rapporta ce qui s’�tait pass�.

A la fontaine Berdouille ! cri�rent-ils, inspir�s d’une belle id�e. Et les voil� courant de plus 
belle, fermement convaincus que d�s qu’ils auraient bu une gorg�e de l’eau merveilleuse, leur 
bosse dispara�trait. Mais il semblait que l’eau eut perdu sa vertu !
Pers�v�rants, ils s’obstin�rent ; mais ils en burent tant qu’ils crev�rent comme des goinfres, 
tandis que la fontaine berdouillait, berdouillait. FIN DE L’HISTOIRE

L. JANEAU et G. COCHE

Histoires et l�gendes du village

UUnnee aanneeccddoottee,, uunnee hhiissttooiirree
ccoonncceerrnnaanntt llaa ccoommmmuunnee,,

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss !!

8 rue de la R�sistance
02120 MONCEAU SUR OISE

T�L�PHONE/FAX :
03.23.60.26.12

ADRESSE �LECTRONIQUE :
monceausuroise@wanadoo.fr

NNoouuss vvoouuss rraappppeelloonnss qquu’’iill
vvoouuss eesstt ttoouujjoouurrss ppoossssiibbllee

ddee ccoonnttrriibbuueerr eett//oouu ddee
rreejjooiinnddrree nnoottrree ��qquuiippee ddee

rr��ddaaccttiioonn..
TToouutteess iidd��eess oouu

dd��vveellooppppeemmeennttss ppoossssiibbllee
ddee nnooss ��ddiittiioonnss,, sseerroonntt

ttoouujjoouurrss lleess bbiieennvveennuueess !!

7 rue Du Colonel EDART
02120 MONCEAU SUR OISE

T�L�PHONE :
03.23.60.22.78

ADRESSE �LECTRONIQUE :
wil.lec@wanadoo.fr

JANEAU LUC
15rue du G�n�ral De Gaulle
02120 MONCEAU SUR OISE

T�L�PHONE :
03.23.60.48.38

ADRESSE �LECTRONIQUE :
ljaneau@wanadoo.fr

7 rue Ren� VINCHON
02120 MONCEAU SUR OISE

T�L�PHONE :
03.23.60.23.61

ADRESSE �LECTRONIQUE :
marie-claire-fortin@wanadoo.fr

FORTIN MARIE CLAIRE
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W.LECUYER / L.JANEAU / 

M.C.FORTIN / G.COCHE / 
B.SELLIER / L.SOLON  
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LECUYER WILLIAM

MAIRIE

PERMANENCES
MAIRE :

LE MERCREDI DE 18 � 19H30
Sauf en AOUT
ADJOINTS :

LE MARDI DE 18H30 � 19H30
Sauf en JUILLET et AOUT

SECRETERIAT :
LE MERCREDI DE 16 � 18H00

Sauf en AOUT
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Les informations,  les votes et d�lib�rations
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SSOOMMMMAAIIRREE

•• LL’’��ddiittoo

 LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss,,
lleess vvootteess eett
dd��lliibb��rraattiioonnss

QQuuee ss’’eesstt--iill ppaassss��
cchheezz nnoouuss
ddeerrnnii��rreemmeenntt ??

 AAvvooiirr ccoonnsscciieennccee
ddee nnoottrree
eennvviirroonnnneemmeenntt

 LLaa rreecceettttee ddee
ssaaiissoonn

 AAccttuuaalliitt��

 TTeesstteerr eett ssttiimmuulleerr
ssoonn aaccttiivviitt��
cc��rr��bbrraallee

HHiissttooiirree eett ll��ggeennddee
dduu vviillllaaggee

Les infos et actes 
de civismes

 AAffiinn ddee pprr��vveenniirr ttoouuss
rriissqquueess dd’’aacccciiddeennttss,, nnoouuss
vvoouuss ssiiggnnaalloonnss qquuee ddeess
ccoonnttrr��lleess ddiivveerrss sseerroonntt
eeffffeeccttuu��ss ddaannss llaa
ccoommmmuunnee ppaarr llaa
GGeennddaarrmmeerriiee.. CCeellaa ffaaiitt
ssuuiittee aauu ssiiggnnaalleemmeenntt qquuee
nnoouuss aavvoonnss dd��ccllaarr��ss ssuurr
lleess ccoommppoorrtteemmeennttss eett
vviitteesssseess eexxcceessssiivveess ddeess
ddiiffff��rreennttss vv��hhiiccuulleess
cciirrccuullaanntt ddaannss llaa
ccoommmmuunnee..

 NNoouuss iinnssiissttoonnss ssuurr llaa
nn��cceessssiitt�� ddee ttrraaiitteerr lleess
rroonncceess,, cchhaarrddoonnss eett
oorrttiieess mmaaiiss ��ggaalleemmeenntt
ssuurr llee ffaaiitt ddee ttaaiilllleerr lleess
aarrbbrreess eett aarrbbuusstteess qquuii
oobbssttrruueenntt lleess aacccc��ss ddee
vvooiirriieess eett lleess lliiggnneess ddee
ddiissttrriibbuuttiioonn eenn ��lleeccttrriicciitt��
oouu eenn ccoommmmuunniiccaattiioonn..

L’�dito

R�union du 19 mai 2009 � 19H30,
AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

Le PPRI doit �tre adopt� par le conseil municipal, il fixe entre autres, des prescriptions ou des 
recommandations applicables aux biens existants, cr�e des servitudes d'utilit� publique 
int�gr�es dans le plan local d’urbanisme auquel toute demande de construction doit �tre 
conforme. Le vote de d�lib�ration pour l’avis favorable du PPRI est adopt� � l’unanimit�

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ETUDES DES TRAVAUX DU RU DES FONDS
Le montant de participation est d’approximativement 2000€.  Apr�s s’�tre renseign� en  
S/Pr�fecture, s’agissant d’une op�ration d’int�r�t public, nous seront amen� � r�gulariser ce 
paiement. Toutefois nous sollicitons le SIABOA pour �chelonner notre paiement sur 3 
exercices soit 2010, 2011, 2012 et de r�viser ce principe in�quitable de calcul de participation 
en prenant en consid�ration � l’avenir le nombre d’habitant. Le vote de d�lib�ration pour la 
participation au frais d’�tudes des travaux du Ru des fonds est adopt� � l’unanimit�

MODIFICATION DU NOM DE LA SALLE DU FOYER RURAL
L’ensemble des membres du Conseil Municipal pr�sents choisissent l’appellation � Salle des 
f�tes �. Le vote de d�lib�ration pour  la modification d’appellation de la salle du Foyer Rural 
en � Salle des f�tes � est adopt� � l’unanimit�

MODIFICATION DES CONDITIONS DE LOCATION DE SALLE
En raison d’un apport suppl�mentaire d’�quipement (lave-vaisselle professionnel, etc.), il est 
propos� de revoir les conditions de location de la salle (voir le document relatif � ces 
changements). Le vote de d�lib�ration pour les modifications apport�es aux conditions des 
locations de la salle des f�tes est adopt� � l’unanimit�

AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION
En raison d’une mise � disposition de terrains et/ou de la salle municipale pour les diff�rentes 
manifestations organis�es par les associations de la commune. Il est demand� l’autorisation 
de signer une convention entre l’association MON.S.O.ANIM et la commune. Le vote de 
d�lib�ration pour autoriser la signature de convention avec l’association MON.S.O.ANIM est 
adopt� � l’unanimit�

QUESTIONS DIVERSES
Orientation � prendre sur les travaux d’extension de la salle du Foyer rural (pr�vision de  
l’ann�e : 2011).
Informations : Demande de devis � l’entreprise Bompart pour effectuer l’�lagage des 
peupliers de la rue de la r�sistance.
Demande de riverains aupr�s de M. LAVISSE : pour avertir le conseil municipal sur  le
m�contentement des usagers en raison des jus de fumier qui s’�coulent sur la chauss�e 
(informer les exploitants agricoles concern�s)

Bulletin municipal L’info d’monceau
Permettez-moi de vous souhaiter � 

tous d’agr�ables cong�s d’�t� 2009. 
L’�t�, cette p�riode de l’ann�e, 

propice aux balades vous permettra 
certainement de d�couvrir combien nous 
avons des paysages somptueux comme le 
t�moigne cette photo du barrage de 
l’Oise. D’ailleurs, si vous poss�dez ou 
capturez quelques images sublimes 
(d’hier comme d’aujourd’hui) qui mettent 
en valeur notre commune, nous serions 
int�ress�s pour compl�ter nos archives et 
pour construire notre pr�sentation sur 
internet.

A ce propos concernant internet, pour 
tous ceux qui en feront la demande, il 
nous est possible de vous faire parvenir le 
bulletin par mail.

(Demande aupr�s de wil.lec@wanadoo.fr )
Le Maire, W.LECUYER

BARRAGE EN AMONT DE LA MICRO CENTRALE

Ce document a €t€ cr€e avec une version d'EVALUATION gratuite d'eXPert PDF. Ce filigrane sera supprim€ apr•s
l'achat de la licence de la version compl•te d'eXPert PDF. Consultez le site www.avanquest.fr pour plus d'informations.

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_fra&p=expertpdftrial


MON.SO.ANIM

Visite � Versailles
Cette ann�e, le th�me du 

voyage organis� par 
Mon.S.O.Anim  �tait : une vie 
de ch�teau � Versailles. 

Le 30 mai, ce sont  55 
personnes du village et des 
environs qui ont r�pondu � 
l’invitation (nous avons du 
refuser du monde).

Au programme de la 
matin�e : 

Visite des appartements du 
Roi, de la Reine,  la Galerie des 
glaces, la  salle du conseil … et 
bien d’autres merveilles 
encore.  

Patrimoine unique : chaque 
pi�ce, chaque mur, chaque 
ornement est un chef d’œuvre 
ou s’exprime beaut�, savoir 
faire. 

L’apr�s midi �tait consacr� � 
la  d�couverte des jardins,  
bosquets ayant en point 
d’orgue la mise en eau des 
fontaines.

Quelques chiffres : 
12000 visiteurs par jour  en 

moyenne.
Les parcs et les jardins : 

850 hectares,  14 bosquets,  32 
bassins, 30 km de 
canalisations inchang�es 
depuis le 17�me si�cle et une 
�quipe de 9 fontainiers.

Les grandes eaux : 
70 repr�sentations sur 

l’ann�e, une consommation de 
4500 m3 /heure.  

Cette  journ�e f�t appr�ci�e 
de tous : une vraie r�ussite 
avec  le beau temps  en prime.

F�tes des m�res
Cette ann�e 29 Mamans ont 

re�u une composition florale. 
Nous aimerions que cette f�te 
continue et soit port�e par 
tous.

Samedi 4 octobre 2009

R�servez d�s maintenant 
votre apr�s midi pour 

participer � notre marche 
annuelle

(Randonn�e p�destre)

La Pr�sidente
Marie-Claire FORTIN
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Tester et stimuler son activit� c�r�brale

Actualit� 

Histoires et l�gendes du village
…..Allez-vous-en, mademoiselle, vous avez quelque chose qui vous appelle ailleurs

reposez-vous sur moi du soin de satisfaire vos clients. 
n’aurions pas �t� servis…

Elle nous aurait mis � la porte.
Voisinelle se regard�rent.

Voil� qui est curieux, dit Voisinelle, un bossu chez toi, un bossu chez Fleur

ENIGME 1
Tranches de p�t�
Le cuisinier du Roi a pr�par� un p�t� aux pruneaux. 
Comment doit-
identiques en donnant 3 coups de couteau

ENIGME 2
Charade de gourmand
Mon premier est bavard
chocolat ; Mon tout est une p�tisserie.

ENIGME 3
Nombre de jours
Certains mois comptent trente et 
mois comportant vingt

INFORMATION

MON.SO.ANIM

D�tail des visites guid�es le 
jour du Rallye p�destre.

Cela a commenc� par le 
monument aux morts dont 
l’historique a �t� pr�sent� par 
Marie Claire FORTIN sur la 
base des archives de la 
commune.  

Puis, l’�glise Sainte 
Catherine  f�t racont�e par 
Bernard SELLIER, allant des 
origines de la construction par 
les moines d�fricheurs 
jusqu’aux remarquables 
r�fections faites sous le 
mandat de maire de ce dernier 
en passant par la fortification 
rendue n�cessaire  du fait des 
invasions. 

Ensuite, utilis�e en 1727 � 
son origine comme moulin 
puis comme centrale de 
production d’�lectricit� � 
partir de 1890 � aujourd’hui,
la micro centrale hydraulique 
f�t pr�sent�e par William 
LECUYER suivie de la visite de 
l’int�rieur de la centrale avec  
Laurent LEMPEREUR qui en 
assure l’entretien quotidien. 
Nous remercions M.VINCHON 
pour nous avoir ouvert ses 
portes.

Et enfin, le circuit des visites 
s’est termin� au lavoir qui f�t 
cr�� en 1846 puis restaur� en 
2001.

Cette apr�s midi aura �t� 
particuli�rement appr�ci�e 
pour sa convivialit�, sa 
simplicit� m�me si le temps 
n’a pas toujours �t� de la 
partie. Nous avons �t� tr�s 
agr�ablement surpris d’une 
part par le grand nombre de 
personnes qui ont suivi les 
visites guid�es et d’autre part 
par l’int�r�t  manifest� pour 
ce programme. 

Nous, organisateurs avons 
pris plaisir � pr�parer cette 
journ�e.  M�me si la
participation au rallye aurait 
pu �tre plus importante, nous 
conserverons un tr�s bon 
souvenir.  Ceci nous engage � 
renouveler ce type de 
manifestation.

Un merci tr�s sinc�re aux 
personnes qui  n’ont  pas 
h�sit� � mettre la main � la 
p�te.  Elles se reconna�tront. 

La Pr�sidente
Marie-Claire FORTIN
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Avoir conscience de notre environnement
Comme cela a �t� rappel� lors de la r�union publique du 30 juin 2009, ne mettons plus 

n’importe quoi dans les sacs noirs, nous pouvons composter une grande partie de nos 
d�chets  alimentaires. Plus de compostage, c’est moins de sacs noirs, moins de co�t 
d’enfouissement et surtout plus de respect de la nature.

W.LECUYER
W.LECUYERLa recette de saison la p�te � choux � les chouquettes �

Faites bouillir l’ensemble ; eau, margarine, sel et 
sucre. Retirez du feu et m�langez la farine en travaillant 
vivement � la spatule. Remettez sur le feu et faites 
dess�cher jusqu’� ce que la p�te se d�tache de la 
casserole.

Enlevez � nouveau du feu et incorporez les œufs par 
petite quantit� � la fois. Travaillez bien le tout � la 
spatule. La p�te � choux doit �tre souple, ni trop molle, 
ni trop ferme, juste � point pour se laisser dresser 
facilement. Elle doit � couler � avec difficult� de la 
spatule. Trop molle, elle s’�tale au four ; Trop ferme, elle 
crevasse irr�guli�rement.

Dressez les chouquettes avec une poche munie d’une 
douille cannel�e. Parsemez de sucre en grains et faites 
cuire de pr�f�rence � four moyen (soit 180�), en ayant la 
porte du four l�g�rement entrouverte (1cm environ). 

Bon app�tit!
B.SELLIER

Les informations,  les votes et d�lib�rations

INGREDIENTS

Pour 50 chouquettes

125g de margarine

1/4 de litre d’eau

1 pinc�e de sel (2g 

environ)

10g de sucre 

(facultatif)

150g de farine

4 Ä 5 œufs selon la 

grosseur

L’info d’monceau

Que s’est-il pass� chez nous derni�rement ?

CONVENTION AVEC LE SERVICE DE REMPLACEMENT DU CDG 02.
Demande d’autorisation de signer une convention avec le Centre de Gestion de l’Aisne pour le 
remplacement des agents en cas d’arr�t maladie ou d’absence prolong�e. Le vote de 
d�lib�ration pour la signature d’une convention avec le CDG 02 est adopt� � l’unanimit�

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES SORTIES ET VOYAGES ORGANISES 
PAR LES ECOLES EN DEHORS DU REGROUPEMENT SCOLAIRE.
Demande de subvention formul�e par l’�cole du centre de Guise et par des parents dont les 
enfants sont concern�s. Elle concerne 3 enfants et s’�l�ve en tout ou partie � 210€/enfant. Il 
est d�cid� pour des raisons d’�quit�s envers les autres enfants de la commune et des cr�dits 
limit�s au budget, de ne pas accorder de subventions. Le vote de d�lib�ration pour 
l’acceptation d’une subvention pour les sorties et voyages organis�s par les �coles en dehors 
du regroupement scolaire est refus� � l’unanimit�

ORIENTATION DES TRAVAUX POUR LES DEMANDES DE SUBVENTION AU FDS 
Pour le programme 2010 : r�fection de la rue du Clos Saint R�mi, r�paration au stop de la rue 
du Colonel Edart et r�fection des descentes d’eaux pluviales dans la rue de la R�sistance.

Information : Le Maire signale qu’une d�claration en gendarmerie a �t� faite concernant 
des vitesses excessives au sein de notre village, et que des contr�les seront effectu�s.

W.LECUYER

Le 21 juin, 10 personnes se sont inscrites au d�part du rallye-d�couverte � �nigmes
organis� par l’association MON.S.O.ANIM avec le concours de la Commune.  Les participants 
devaient r�soudre une �nigme en cherchant entre autres les indices plac�s  tout au long du 
parcours. D’autres difficult�s les attendaient : questions de culture g�n�rale,  jeux d’adresse.

Le repas du midi a attir� 60 personnes qui ont pu se r�galer avec le buffet froid et le 
jambon grill�. Des chapiteaux avaient �t� dispos�s sur le terrain de la berdouille face au 
magnifique lavoir restaur� en 2001. Durant l’apr�s midi, jeunes et moins jeunes ont pris plaisir 
aux jeux de chamboule tout,  jeu d’�cus, lanc� de cercles. Pour certains, ce f�t une initiation.

D�s 16H30, les participants ont pu d�couvrir la richesse du patrimoine du village.  Pour 
beaucoup ce f�t un bond dans leur pass�, pour d’autre une d�couverte. M.C FORTIN

montagne

campagne

ville

mer

7,5 %

29,2 %

35 %

REPONSE N�4
ENIGME 1, Manuscrit
9/19/29/39/49/59/69/79/89/99 (attention 99 comporte deux fois le chiffre 9) mais aussi 
90/91/92/93/94/95/96/97/98 que l’on oublie souvent
9 en paginant le manuscrit.

ENIGME 2, Filtre d’amour

ENIGME 3, Quel prix :
�gal � 11€. Donc 11 – 10 = 1   et   1
0,5 € �tant la valeur de la plume et 

5
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Actualit� 

Histoires et l�gendes du village (suite et fin)
en, mademoiselle, vous avez quelque chose qui vous appelle ailleurs ; 

vous sur moi du soin de satisfaire vos clients. Sans lui il est probable que nous 
n’aurions pas �t� servis…

Elle nous aurait mis � la porte. Cela dit, Jean LATILLE poursuivit son chemin. Lisbeth et 
Voisinelle se regard�rent.

Voil� qui est curieux, dit Voisinelle, un bossu chez toi, un bossu chez Fleur-des-eaux, et un…

Tranches de p�t�
Le cuisinier du Roi a pr�par� un p�t� aux pruneaux. 

-il s’y prendre pour le couper en 8 morceaux 
identiques en donnant 3 coups de couteau ?

Charade de gourmand
Mon premier est bavard ; Mon deuxi�me est un oiseau ; Mon troisi�me est 

; Mon tout est une p�tisserie.

Nombre de jours
Certains mois comptent trente et un jours et d’autres trente. Combien y a-t-il eu de 
mois comportant vingt-huit jours entre janvier 1008 et d�cembre 1012 ?

L’info d’monceau

montagne

campagne

7,5 %
28,3 %

 66 % des fran�ais partent chaque ann�e en �t�

 Le sud et la c�te d’Azur sont toujours les 
r�gions les plus pris�es

 N�anmoins, de nouvelles pratiques se d�veloppe, 
fini le bronzage � idiot �, place au tourisme 
intelligent. Les Fran�ais semblent en effet, 
red�couvrir le riche patrimoine historique et 
culturel de leurs r�gions.

 Environ 16 millions de Fran�ais partent au 
moins une fois pour un s�jour � l’outre mer, 
soit 11 % des s�jours.  

L.SOLON

REPONSE N�4 :
: Les pages de manuscrit comportant le chiffre 9 sont : 

/19/29/39/49/59/69/79/89/99 (attention 99 comporte deux fois le chiffre 9) mais aussi 
90/91/92/93/94/95/96/97/98 que l’on oublie souvent ! Le clerc inscrit donc 20 fois le chiffre 
9 en paginant le manuscrit.

Filtre d’amour : 4dl avec les pots de 5 et 3 dl, proc�der en 6 �tapes.

A l’�tape 6 il reste 4dl dans le pot de 5dl
: L’encrier vaut 10€ de plus que la plume et  la somme des deux est 

10 = 1   et   1 : 2 = 0,5.
€ �tant la valeur de la plume et 10€50 la valeur de l’encrier soit 10€50 + 0€50 =11€

W.LECUYER
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