
         No 130 – Année 2019 
   
 
 

 
 
 

Le Journal des Retraités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Danseuse par Edgar Degas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommaire 

 
 
    Page  1     Equipe de rédaction 
 
   Page  2     Dossiers 
 
                         Le Perche (p. 2-3) 
 
                             Domaine de Villarceaux (p. 4-5) 
 
                             High Voltage (p. 6-8) 
 
                             La Permaculture, c’est quoi ? (p. 9-11) 
 
                             Page  12   Culture 
 
                      Edgar Degas (p. 12-13) 
 

Page  14   Nouvelles 
 

                             Le Petit Prince (p. 14) 
 
           Histoire de l’homme qui descend du singe (p. 15) 
 
                             Le Club des cinq revu et corrigé (p. 16-17) 
 
                             Un saut de puce à Saint Ouen (p. 18-19) 
 
   Page  20   Pêle-mêle 
 
                             La Fin du Téléphone fixe (p. 20-21) 
 
                             Histoires de Chats (p. 22-23)  
 
    Page  24   Humour 
 
    Le Temps de rire 
 
    Les Perles de la conduite 
 
           Page  26   Poème 
 
     Page  27   Jeux et Solutions 
 
 
 



1 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ce numéro est financé par la commune et  
                                                       il est réalisé par des bénévoles retraités. 

 
 

 

Equipe de rédaction : 
 
 

BRY Christian 
BRY Martine 
LEGER Yvonne 
REINAGEL Marie 
WAGNER Marcel 

 
 
 
                         Directeur de la publication : Laurent Linquette 



2 
 

DOSSIERS 
 

LE PERCHE 
 

 
Le Perche est une ancienne 

province de la France. Sa capitale fut 
selon les périodes 
Corbon, Bellême, 
Mortagne ou 
Nogent-le-Rotrou. 
La province du 
Perche est de nos 
jours associée avec 
le Parc naturel 
régional du Perche 
et la région 

naturelle du Perche, ses habitants 
s’appelant des Percherons. 
 
 Le Perche est né au Xème siècle 
de terres bocagères qui n’avaient pas 
été incluses dans le duché de 
Normandie, à sa création. Plusieurs 
seigneurs furent alors installés à 
Mortagne et à Nogent-le-Rotrou pour 
défendre les terres du Maine et du 
comté de Blois. Le comté du Perche 
était délimité au nord par la Marche 
d’Alençon, frontière avec le duché de 
Normandie, à l’est par le comté de 
Chartres, au sud par le Perche-Gouët et 
à l’ouest par le Maine. Cet ancien comté 
fut réuni à la couronne en 1525. 
 
 Lors de la Révolution, la province 
du Perche fut scindée entre les 
départements du Loir-et-Cher, d’Eure-
et-Loir, de la Sarthe, de l’Orne et d’une 
petite partie de l’Eure. La création du 
Parc naturel régional du Perche, en 
1998, a permis de réaffirmer une 
identité toujours bien présente. Ce parc 
se trouve aujourd’hui sur l’ancien comté 
du Perche et sur une partie de l’ancien 
Perche-Gouët. Le développement du 
tourisme vert lui a permis d’accroître sa 
notoriété.  
 

 Le cheval percheron est sans nul 
doute l’emblème le plus connu de cette 
région, avec le boudin (la foire au 
boudin de Mortagne attire chaque 
année des milliers de personnes). 
 
 De nombreuses rivières prennent 
leur source dans le Perche : Eure, Avre, 
Iton, Risle, Huisne, Loir, Sarthe. Comme 
bien souvent, la Renaissance fut un 
temps fort de l’histoire percheronne. La 
région se couvre de manoirs comme 
celui de Courboyer (siège du PNR) et  

 
l’industrie locale (étamines à Nogent, 
tanneries à Cormenon, minerais...) 
approvisionne Paris. Le principal 
ministre d’Henri IV, Sully, est marquis 
de Nogent-le-Rotrou, ville où il est 
enterré. Paul Deschanel, député de 
Nogent-le-Rotrou, sera brièvement 
président de la République après la 
Grande Guerre. Fait inconnu, de 
nombreux Percherons ont émigré vers 
les Amériques (Canada, Nouvelle-
Angleterre, Louisiane).  
 
 Connue autrefois pour son 
bocage, la région a développé des 
traditions particulières comme les 
trognes (la trogne est un arbre taillé  
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DOMAINE DE VILLARCEAUX 
 
 

Le domaine de Villarceaux se 
situe à Chaussy, village du Vexin 
français dans le Val-d’Oise, à 8 km de 
Magny-en-Vexin et à 65 km au nord-
ouest de Paris. Sur un territoire 
d’environ 800 ha, on rencontre diverses 
structures : un site historique avec deux 
châteaux, un golf, une structure 
d’accueil et d’hébergement dans 
l’ancienne bergerie rénovée, une ferme 
avec des terres cultivables et une partie 
boisée. 

 
  

Le site des châteaux, du XIIIème 
siècle pour la partie basse et du 
XVIIIème siècle pour la partie haute, se 
trouve dans un parc de 70 ha clos de 
murs. Il possède un jardin des simples, 
un jardin Renaissance et de 
nombreuses pièces d’eau. Le domaine 
fait l’objet d’un classement au titre des 
Monuments historiques depuis le 10 
septembre 1941 et, depuis l’été 2012, il 
détient le label EVE pour « Espace Vert 
Ecologique ». 
 
 Le site des châteaux est un 
domaine « éco-géré » par le conseil 
régional d’Ile-de-France dans le cadre 
d’un bail emphytéotique (de longue 
durée) de 99 ans avec la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le progrès 
de l’Homme, propriétaire des lieux. Il  
constitue un superbe ensemble par son 
vaste parc, ses jardins Renaissance,  

 
ses magnifiques perspectives dans un 
site vallonné et la présence de deux  
châteaux : un manoir du XIIIème siècle 
qui abrita les amours de Louis de 
Mornay, marquis de Villarceaux, avec 
Ninon de Lenclos, et un château de 
style Louis XV du XVIIIème siècle, aux 
meubles d’origine, et très intéressant à 
visiter avec de jolies pièces et une belle 
bibliothèque. Bassins et canaux sont 
alimentés par 32 sources recensées. Le 
manoir succéda à une « forteresse », 
d’où il reste quelques vestiges. 
 
 Les jardins du domaine ont été 
restaurés par Alain Provost, paysagiste, 
lauréat d’un concours international en 
1992. 
 
 Le parc de 70 ha, classé au titre 
des Monuments historiques depuis 
1941, fait partie du parc naturel régional 
du Vexin français. Il a reçu le label 
« Jardin remarquable » en 2004.         
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 Ce parc se compose d’un jardin à 
la française et d’un jardin à l’anglaise, 
d’un vertugadin bordé de 14 statues 
provenant d’Italie, d’un grand étang, 
d’une terrasse médiévale, d’un jardin de 
plantes médicinales. Ce vertugadin est 
long de 530 mètres et il est formé de 
plusieurs talus, reliant la terrasse du 
château jusqu’à un étang. Les statues 
sont des XVIIème et XVIIIème siècles et 
proviennent du palais Altieri à Rome et 
de la villa d’Este à Côme. 
 
 La visite de ce superbe domaine 
où, durant le XVIIème siècle, Françoise 
d’Aubigné, future Madame de 
Maintenon, séjourna après la mort de 
son premier mari, est libre et gratuite. Je 
vous recommande de le voir, il est 
facilement accessible, aux portes de 
notre commune, dans ce très joli parc 
régional qui recèle tant de trésors 
architecturaux et naturels. Et tout autour 
de ce domaine, on n’aperçoit que des 
bois ; il n’y a aucune grande route, 
aucun immeuble, aucune ligne 
électrique aux alentours. Que du vert 
reposant et frais ! ! ! 
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périodiquement à la même hauteur pour 
produire durablement du bois, du  
fourrage ou des fruits), le plessage (le 
plessage est une technique 
traditionnelle de taille et de tressage des 
haies vives pour créer une clôture 
végétale naturelle). Le territoire recèle 
une grande diversité de poires (poire de 

Calot, de Loup, de Curé) et de pommes 
(pomme de Coudre, de Rose, de 
Moisson) ancestrales pour des 
utilisations très diverses (cidre, poiré, 
compote). 
 
 Ce territoire, très apprécié d’un 
« certain milieu parisien » est superbe 
pour ses paysages et ses petits villages 
qui ont pour noms La Perrière, Préaux-
du-Perche, La Chapelle-Montligeon (il 
faut visiter sa basilique), Monceaux-au-
Perche, Longny-au-Perche en plus des 
villes citées plus haut comme Bellême 
(ville d’art et de caractère) ou Mortagne-
au-Perche (sur une hauteur dominant 
les environs). Que de jolis villages, à 
deux bonnes heures de route de notre 
commune, que de jolies forêts comme 
celle de Bellême. Voici une région à 
voir, ou revoir…

 



 
 

HIGH VOLTAGE 
 

 « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera » (d'Alain Peyrefitte). 
 Le réveil est arrivé par la remise en place, en version moderne, de la route de la 
Soie par le train, des wagons arrivent en masse en Europe venant de Chine, chargés de 
matériel manufacturé. Ils sont pratiquement vides en retour ; ce mode de transport est plus 
rapide que le bateau. 
 Ce pays est en passe de conquérir le monde technique du transport électrique. Il 
souhaite vendre son surplus d'électricité à nos pays, au Brésil, à l'Inde... (la Chine est 
excédentaire avec ses barrages hydrauliques pharaoniques et ses centrales nucléaires).  
 Comment est-ce possible ? Les avancées chinoises dans la technologie de l'ultra 
haute tension en courant continu font qu'elle est précurseur en la matière et révolutionnent 
le transport de l'énergie. Le voltage élevé augmente de façon considérable la puissance 
transportée et, en plus, il y a moins de déperditions électriques (perte en ligne par effet 
Joule) avec des lignes aériennes de 2 câbles sur plus de 2 000 km d'un seul tenant, sans 
inter-postes. Avec notre système 225 000 V ou 400 000 V en courant alternatif triphasé, il 
est indispensable d'avoir ces postes tous les 200 km.   
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Pylône type européen triphasé de        225 000 ou 400 000 V : remarquez les coupelles 
d'isolation, plus elles sont nombreuses, plus la tension est élevée. 

Pylône de technologie chinoise, le ciel est encore plus ble        
d'isolation. 

Les câbles version courant continu. 

Nature des ouvrages 



 

 
Schéma de principe du transport en courant continu. 

L'ultra haute tension (VHVDC), tension de plus de 1 million de Volts. 
 

 On remarquera les réseaux 1 et 2 en courant alternatif avec les filtres 
compensateurs, T1 et T2 les transformateurs élévateurs, toujours en courant alternatif, le 
redresseur, passage de l'alternatif en continu et l'onduleur, retour en alternatif. 
Entre ces deux appareils, les selfs, les filtres, les lignes et, bien sûr, les systèmes de 
commandes et de protections. 

AC/DC 
 

 Rien à voir avec un groupe de hard rock australien, originaire de Sidney (en 1973), 
bonne nouvelle, le groupe remonte sur la scène actuellement. 
AC : courant alternatif et DC : courant continu, d'où la présence du redresseur et de 
l'onduleur sur le schéma de principe. Nous avions déjà parlé dans notre journal adoré 
Saint-Ouen-Potins N° 129 du transport de l'énergie électrique sous la mer, c'est 
exactement le même principe. 
 

Transformateur ABB VHVDC : remarquez la taille de la « bête » et d'un homme. 
  
 

 



La Chine pourra écouler son excédent de courant vers l'Europe à des tarifs défiant toute 
concurrence. 
 La géopolitique mondiale sera changée. 
 Qui contrôlera ce gigantesque réseau ? 
 Qui assurera la régulation ? 
 
 Pour l'instant, la Chine maîtrise le transport du courant électrique, câbles et pylônes. 
Par contre, elle est tributaire de firmes européennes comme la suédo-suisse ABB et 
l'allemand Siemens pour la fabrication des redresseurs et onduleurs de haute puissance, 
mais pour combien de temps ? 
 
 Le 6 janvier 2009, la State Grid Corporation of China active sa première ligne de 
 1 000 KV. 
 Actuellement, la Chine possède 40 000 km de lignes à ultra haute tension et 
transporte 160 GW d'électricité. 

 
Événement tellurique... la terre. 

 
 

 
 
 
 

Convertisseur à thyristors (diodes de redressement du courant alternatif) sur le pôle 2 de 
la ligne inter-Islande, en Nouvelle Zélande. 



LA PERMACULTURE, C'EST QUOI ? 
 

 C'est la culture de la permanence, une philosophie de vie qui s'enracine dans bien 
des domaines. 
 

Une nouvelle logique se met en place avec comme éthique : 
 

Protéger la planète, 
Prendre soin des hommes, 

Préserver et partager équitablement les ressources. 
 

 La technique, dans le jardin comme au potager : la culture s'effectuera sur un épais 
paillis de matière organique. De ce fait, la gestion de l'eau d'arrosage est minimale. On 
intervient le moins possible, on laisse faire la nature. 
 
 En permaculture, on prépare le sol une fois pour toutes et on laisse agir les micro- 
organismes souterrains. 
 
 On reprend les fondamentaux qu'appliquaient déjà les jardiniers d'autrefois. 

 
Adopter : 

 
Choix de l'exposition des plantations des plantes, 

Le rythme des saisons, 
La protection sous tunnel ou voile d'hivernage, 

Fabriquer du compost (ce document existe dans les archives du Saint-Ouen-Potins), 
Comprendre la vie du sous-sol, 

Plus d'engrais chimiques, ni de pesticides, 
Moins d'entretien au quotidien, 

Plus de terre nue. 
 

En réalité, le farniente du jardinier, c'est la nature qui travaille pour lui. Fini les labours, on 
ne retourne plus le sol, plus de mal de dos. 

 

   
  

 
Une terre est vivante et fertile naturellement. 

 
 Le paillis contient des organismes qui transforment les déchets en humus et donc 
en matière nutritive assimilable par les plantes. Cette microfaune est observable en forêt 
avec, en plus, la bonne odeur de champignons. 
 



  
 

 La plus grande partie des nutriments se trouve près de la surface de la terre, plus 
on descend en profondeur, plus ces organismes diminuent. 
 Lors d'un labourage, vous enterrez la couche comportant le plus de nutriments en 
profondeur et les bons organismes meurent car n'étant plus en contact avec l'air. Et la 
partie profonde se trouve proche de l'air, cette structure n'a nul besoin d'air pour se 
développer et vivre. 
 

Vive la grelinette... 
 

  Qui respecte la vie des microfaunes, les vers de terre, qui préserve la santé du 
jardinier, qui peut prendre plaisir avec un verre à pied.... 
 

 
 
 Utilisation : enfoncer les dents de l'outil avec les pieds, les mains sur les manches 
et tirer légèrement pour casser la terre compactée pour l'aération. L'effort est moindre et le 
résultat en accord avec la nature. Éventuellement, utiliser une griffe pour répartir les 
mottes et éliminer la végétation indésirable. Mettre du compost bien mûr et une couche de 
paillis (paille, feuilles mortes, broyat de branches...). Ceci avant l'hiver, pour trouver au 
printemps une terre fine afin d'accueillir les semis. Ce procédé est compatible en bac de 
30 cm de profondeur, l'idéal étant de 50 cm. Dans les surfaces importantes, on arrange 
une plate-bande de 80 cm de largeur pour aménager le paillis avec des allées de chaque 
côté, pour la circulation. 

 
 



   
 
 

 Culture hors sol : de plus en plus de personnes réfléchissent et envahissent les 
terrasses des entreprises et magasins pour entreprendre une culture raisonnée. 
 Les personnels des entreprises trouvent un avantage considérable : 

Un moment de détente favorable à son travail, 
Étudier ses plantations, 

Récolter et offrir la production aux cuisines de l'entreprise, 
C'est le circuit le plus court que je connaisse, empreinte carbone 0. 

 
 

 
 
 

 Vous serez les rois du jardinage ; pour vous conseiller, nous avons un laboratoire 
dans la commune (par Terr Happy). Visitez à l'abbaye de Maubuisson « les jardins des 
possibles », ouverts à tous et accessibles pendant la visite du site. Vous découvrirez l'art 
de la permaculture. 
  
 Accès depuis le parking avenue Richard de la Tour, à côté du passage à niveau, 
admirez la grange aux dîmes et vous trouverez ce jardin merveilleux sur la gauche du lac 
miroir. 
  
 Visite libre, les jardiniers sont à votre disposition le mardi matin, à partir de             
10 heures. Venez vous ressourcer dans ce milieu agréable, respirer, marcher, admirer la 
nature, observer les perruches, les canards et les lapins : une cure de bien-être gratuite. 
  
 Sans oublier les expositions libres, les étangs, la coulée verte, une journée 
palpitante en famille : un pique-nique s'impose.   
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CULTURE 
 
 
 

EDGAR DEGAS 
 

 
Une très intéressante exposition 

se tient jusqu’au 19 janvier 2020, au 
musée d’Orsay, exposition intitulée 
« Degas à l’Opéra ». 

 
 Mais qui était Degas ? 

 
 Degas naquit à Paris en 1834 et 
fut un artiste peintre, graveur, sculpteur, 
photographe, naturaliste et 

impressionniste 
français. Son 
véritable nom 
était Hilaire 
Germain Edgar 
de Gas, mais, à 
partir de 1873, il 
signa Degas. 
Son père était 
un riche 
banquier, né en 
exil à Naples, 
ayant épousé à 

son retour en France une créole de La 
Nouvelle-Orléans, qui mourut alors que 
son fils avait à peine treize ans. Le père 
de Degas aimait beaucoup la peinture, 
lui faisait visiter les musées, et lui 
permit, à dix-huit ans, d’abandonner ses 
études de droit pour peindre.  
 

Le jeune homme travailla 
assidûment au Louvre et au Cabinet des 
estampes de la Bibliothèque nationale. 
Introduit dans le groupe des 
Impressionnistes par Manet, il fréquenta 
le fameux café Guerbois à Montmartre, 
et collabora grandement à la première 
exposition du groupe à la galerie 
Durand-Ruel. Dans ce café, il rencontra 
Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Berthe 
Morisot, Bazille, Zola. Pendant la guerre 

de 1870, alors qu’il servait dans un fort 
de Paris, il commença à ressentir des 
troubles de la vision qui allèrent en 
s’aggravant, le conduisant à se 
consacrer principalement à la sculpture 
et au pastel. Il mourut en 1917, à Paris. 
 
 Le monde du théâtre et surtout 
celui des danseuses fut, pour l’art de 
Degas, un thème fondamental. Il 
commença à fréquenter le milieu de 
l’Opéra en 1872. L’école de danse 
s’était installée, après la guerre de 
1870, rue Le Pelletier, et c’est 
probablement l’endroit ayant servi de 
cadre au tableau « La Classe de 
danse ». Le monde des danseuses, 
avec leurs exercices acrobatiques, 
convenait bien à Degas, qui aimait les 
gestes rapides, les poses et les 
couleurs les moins banales. 

 
 Outre la danse, traitée dans des 
œuvres célèbres, comme la « Répétition 
d’un ballet », « Melle Fiocre dans le 
ballet de la Source », « le Ballet de 
Robert le Diable » ou « Sur la Scène », 
Degas aima beaucoup les chevaux 
(« Miss Lola au cirque Fernando ») et 
les hippodromes, qu’il peignit souvent 
(« aux Courses »). Mais il produisit 
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également des 
portraits d’une 
grande finesse, 
comme « la 
Famille 
Belleli », « la 
Repasseuse », 
« Bouderie ». Il 
peignit aussi 
des scènes 
psychologique-
ment fouillées, 
comme son 

célèbre tableau « l’Absinthe » (1876). 
 
 Dans la dernière période de son 
activité, Degas exécuta toute une série 
de nus féminins, se trouvant dans 
différents musées, saisis dans des 
postures intimes et sous les angles les 
plus inaccoutumés, nouvelle preuve de 

sa richesse d’invention, de sa capacité 
de synthèse, du raffinement de ses 
choix chromatiques. Il exposa un groupe 
de ces nus au dernier Salon des 
Impressionnistes, en 1886. 
 
 Voici résumée la vie de ce grand 
peintre, mais aussi sculpteur et 
dessinateur, qui étudia au lycée Louis-

le-Grand et à 
l’école nationale 
supérieure des 
beaux-arts, qui 
fut influencé par 
Ingres et par 
Delacroix et qui 
nous laissa une 
œuvre immense.
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NOUVELLES 
 

LE PETIT PRINCE 
 

 Archie a perdu sa planète ; comme chaque matin, il en a fait le tour en 
trottinette électrique et, à la suite d’une fausse manœuvre, elle s’est évanouie. 
 Le petit prince sort son ordinateur et se connecte sur un moteur de 
recherche. 
 
  Il tape : 
« Ai égaré malencontreusement petite planète bleue, comprenant lacs, forêts et une 
rose sublime ». 
  
 Très rapidement, il reçoit une réponse : 
« Ai vu passer votre boule à facettes bleue et verte mais pas de point rose, juste 
une épine. Y-a-t-il une récompense ? 
 Signé : Goupil, rue du terrier d’en haut ». 
 
 L’intéressé s’empresse de répondre : 
« Ne lui faites pas de mal, ma rose est fragile et se languit de moi, car elle a déjà 
perdu une épine. C’est ce que j’ai de plus cher au monde, comment vous l’offrirais-
je puisque vous l’avez déjà en votre possession ? 
 Sans ma rose, je meurs ! » 
  
 Le renard écrit : 
« Dessine-moi un mouton et je te rends ta planète bleue et sa rose unique. Dans 
ma famille, on aime bien le mouton, surtout à Pâques, et tous les autres jours 
aussi ». 
 
« Je n’ai pas de crayon », dit Archie. 
« Prends un charbon de météorite et une feuille de nuage blanc, fais vite, ta rose 
perd un pétale ». 
 Et la météorite trace des boucles et des boucles de laine, sur le papier du 
nuage blanc, avec plein de pattes. Tout un troupeau de moutons, et le vent léger les 
pousse vers le terrier d’en haut. 
 
 Alors, la rose revient avec sa planète et le petit prince arrose d’amour et de 
tendresse sa fleur retrouvée. 
 
 

Pour finir  
 

Si on vous propose sur le Bon Coin : 
 

« Échangerais moutons contre une rose unique ». 
 

Méfiez-vous, y’a un truc. 
 



15 
 

HISTOIRE DE L’HOMME QUI DESCEND DU SINGE 
 

 
L’homme tend le bras pour saluer la Tour Eiffel, tout en terrassant un taureau, mine 

de rien. C’est un colosse. Ne me demandez pas son nom, c’est juste une sculpture qui 
veille sur son propre musée, celui de l’Homme. 
 

Son origine, ses racines, il nous invite à plonger dans la spéléologie de notre 
existence et à entrer dans « La Galerie de l’Homme », pour comprendre son évolution. 

Entre nature et culture, nos ancêtres ont évolué, mais il reste dans notre génome 
humain des vestiges néandertaliens, ça ne nous rajeunit pas. 
 

Au fil de la visite, les singes, grands primates, sont notre miroir avec des mimiques 
expressives. À part la coiffure et quelques détails, on est bien de la même famille 
quoique éloignés, de vagues cousins perdus de vue. Je fais des moues identiques sans 
m’en apercevoir. 
 

Au centre de la galerie, un escalier de bustes zèbre le hall de haut en bas, en 
travers. Chaque marche a son plâtre ou son bronze, c’est la représentation des 
hommes, nos ancêtres, qui se décline depuis les plus anciens jusqu’à nos jours. 
D’abord les premiers hominidés connus, puis homo sapiens jusqu’aux aborigènes. 
 

On a évolué bien sûr, ils ne ressemblent ni à papi ni à mamie. Les artistes qui ont 
créé ces têtes y ont mis de la vie, de la tendresse même, rien de figé dans l’expression 
du visage. On se regarde dans les yeux, des milliers d’années nous séparent et 
pourtant le feeling passe. Il y a quelque chose. 
 

Et dire que nous avons peut-être été comme eux. Il est facile de s’imaginer à 
l’époque. Un écran nous le propose, on prend place devant un scanner et la 
transformation de notre visage s’opère. 

Le menton s’efface, le crâne s’épaissit, le nez devient très volumineux, les arcades 
sourcilières sont proéminentes et donnent un front prognathe. 
 

Difficile de se maquiller correctement dans de telles conditions, pas grave, le seul 
miroir était un reflet projeté sur l’eau, alors pas de complexe. 
 

La visite se poursuit. La bipédie arrive avec l’australopithèque qui adopte la peinture 
pariétale pour décorer son antre, enfin sa grotte, avec chauffage central extérieur, assis 
en rond autour du feu. Le ménage était vite fait, pas de perte de temps avec 
l’aspirateur. 

Et l’homme évolue toujours, ainsi que son environnement. 
 

On m’a souvent dit : « arrête de faire le singe, je ne peux pas, c’est dans mes 
gênes ». 

 
J’aime bien, ça détend et puis j’attends la création du musée de la Femme. Pas de 

jaloux, chacun le sien, parce que nous aussi les femmes, nous le valons bien. 
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LE CLUB DES CINQ, REVU ET CORRIGÉ 
 

 
 Marie-Angèle, Léanna et Aelys, leur chienne Jaya et Pierre, le petit cousin, 

sont en vacances à Vannes. Les petites profitent d’un mois de bel été pour entourer de 
leur tendre présence leur bretonne de grand-mère, passablement seule le reste de 
l’année. 

 
C’est ainsi que le « Club des cinq », toujours à l’affût d’exploits, quelquefois 

pendables, occupe en général une ou deux heures le matin à désherber le jardin ou 
couper des légumes pour le repas du midi. Les épinards chez Mamie sont bien meilleurs. 

L’aînée, Marie-Angèle, étale une feuille de journal dans le fond d’une cagette 
pour ranger les légumes tout justes arrachés, quand une petite annonce attire son 
attention. 

 
PERDU SAC À DOS AVEC DOCUMENTS DANS L’ÎLE AUX MOINES. 
Forte récompense à qui le ramènera, appelez au 07 28… etc. 
 
La jeune fille, 14 ans, vérifie la date de parution, le journal est de la veille. 
 
La chasse au sac à dos sera des plus amusantes. Conciliabule entre les 

enfants et la chienne à la robe noire, qui ne dit rien mais n’en pense pas moins. Elle suit 
toujours et jappe de joie. Le vote est unanime, la décision est prise. 

Les petites préviennent Mamie d’une balade inopinée et voilà donc le « Club 
des cinq » à bord du car pour aller prendre le bac, destination Port-Blanc. 

Assis à l’avant, les enfants et Jaya, museau au vent, hument les embruns. 
Un beau soleil les accompagne. La traversée dure cinq minutes, le bac accoste, tout le 
monde saute sur le quai. 

 
Une bonne odeur d’iode chatouille les narines. C’est le début du reflux, 

quelques algues brodent un feston sur le sable mouillé, des voiliers fatigués sont couchés 
sur le flanc, les pins surplombent les rochers et dominent les maisons en granit, 
soulignées d’hortensias bleus en pleine éclosion. 

C’est tout simplement une super vue de carte postale. 
 
La recherche mène les enfants sur le sentier grimpant enroulé autour de la 

colline rocheuse qui culmine l’Île aux Moines. Jaya, le labrador, court après les cormorans 
qui se réfugient sur les bateaux échoués et jappe en sautillant autour de petit Pierre. 

La montée s’annonce ardue. 
 
La benjamine crapahute et traînasse, tourne la tête pour voir disparaître le 

« Jules Verne » qui les a amenés à terre, le sillage blanc moussant s’éloigne. 
Aelys questionne : 
- Dis, Marie-Angèle, tu crois qu’on va vite trouver le sac ? 
À quelle heure repart le bac ? 
- On verra bien, il y a plusieurs navettes dans l’après-midi. 
 
Le petit chemin, bordé de tamaris et de roses trémières, n’en finit plus de 

monter. Léanna, très sage, a emboîté le pas de l’aînée, petit Pierre tient Jaya par le collier 
qui le tire pour l’aider à enjamber les cailloux. 
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Marie-Angèle propose une halte et partage un fondant au chocolat en cinq, la 
dernière part plus petite étant pour la chienne. Une gourde d’eau fait la ronde en passant 
des mains d’un enfant à l’autre. 

 
Aelys, petite futée, demande des indications, l’île est grande et la petite 

troupe n’a pas rencontré grand monde jusqu’à maintenant. 
- Par où faut-il chercher ? 
Pas de réponse. 
Les fouineurs font face à de jolies maisonnettes, crépies de couleurs variées 

et, coincée entre ces demeures, une petite chapelle chapeautée d’une barque renversée 
en guise de toit. 
   Un coup d’œil à la mer et un aléa se présente : la marée. Quand la mer est 
au jusant, le bac ne peut pas accoster. Petit Pierre a mal aux jambes, fait des yeux 
suppliants, grimace et soupire. 
  - Et si on redescendait ? 
  Le demi-tour est vite amorcé, mais prudemment, car les gravillons glissent 
sous les pieds, la chienne prend la tête, pressée, galope presque et se fait rappeler à 
l’ordre. Encore deux virages et on apercevra les quais, quelques mètres de plus et les cinq 
sont rendus à l’embarcadère. 
   
  Un coup d’œil aux horaires de passage et c’est bien la catastrophe 
annoncée. Plus de bac ce soir. La mer est basse, que faire ? 
  Mamie va être fâchée. Léanna propose d’appeler la police. 
  Sitôt dit, sitôt fait, Marie-Angèle sort son smart et fait le 17. 
  
  GENDARMERIE NATIONALE. Allô, j’écoute, dit une voix de stentor. 

La grande fille, intimidée, affirme sa voix : 
  - Bonjour Monsieur. 
  - Non, je suis une dame, entend-elle. 
  - Excusez-moi, madame, nous sommes sur l’Île aux Moines et nous n’avons 
pas vu la marée baisser, il n’y a plus de navette et notre grand-mère nous attend. 
  - Ha ! des Parisiens, je vois ça. Combien êtes-vous ?  

- Cinq dont un chien.  
- Je prends un zodiac et j’arrive. 

 
  Les enfants s’asseyent en ligne sur le quai, les minutes passent, sans se 
regarder. C’est une belle boulette. Il va falloir s’expliquer. 
  Enfin, Jaya aboie pour manifester l’approche d’une embarcation. 
 
  Une drisse lancée et attachée sur une borne d’amarrage du ponton et une 
grande silhouette saute sur le quai et vient à leur rencontre. 
  - Youyou !!! Capitaine Merlot, gendarmerie nationale.  
  Alors les p’tits, qu’est-ce qui s’est passé ? 
  Marie-Angèle se redresse et assume. 
  - On a vu une petite annonce dans le journal, promettant une récompense 
pour retrouver un objet perdu. On voulait gâter notre grand-mère avec l’argent. 
  - Oh, c’était juste une publicité cachée pour amener plus de touristes. Ne 
croyez pas tout ce que vous lisez. 
  

Les cinq naïfs piquent du nez et jurent, mais un peu tard,                                          
que l’on ne les y reprendrait plus. 
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UN SAUT DE PUCE À SAINT OUEN 
 

 
 Alors, voyons voir, le prospectus dit que l’on peut y dénicher l’objet rare, flâner dans 
l’atmosphère hors du temps d’un marché centenaire ou, tout simplement, s’asseoir à la 
terrasse d’un café pour y écouter du jazz manouche. Django Reinhardt s’y est fait 
connaître. 
 
 La perle rare que je recherche est toute simple, c’est un petit pont rouge                  
à « la japonaise » pour mon jardin Zen. Ce serait bien le diable que je ne trouve pas mon 
bonheur ! 
 Il est 14h, c’est le début de l’après-midi et je déambule dans cet immense dédale 
d’allées pucières et de couloirs couverts de verrières. 
 
 Je choisis d’entrer dans le passage Dauphine, surtout dédié au mobilier et objets 
des 18ème et 19ème siècles, y compris photos et cartes en noir et blanc. C’est rigolo, je 
découvre ce qui a fait les souvenirs de mes grands-parents. Sur les photos, mesdames 
portent des robes arrivant à la cheville et belles moustaches pour ces messieurs, qui 
seraient à la pointe de la mode de nos jours. 
 
 À la croisée de deux allées, prône un module bulle habitation de Hans-Walter 
MÜLLER, création de l’architecte en 1963. C’est un gros petit pois orange avec hublot. On 
doit y ressentir les affres d’un poisson rouge. Quelle drôle d’idée ! Pas facile à caser en 
immeuble, ça pourrait donner par exemple : à quel étage habitez-vous ? Je demeure au 
6ème petit pois orange sans ascenseur. 
 
 Je continue ma balade, des bijoux anciens éclaboussent les vitrines de la 
magnificence de leur reflet ; quel raffinement ! 
 
  J’entends parler d’une galerie incontournable, mondialement connue, celle de 
Madame Sarah. J’y cours comme je peux car, au bout d’une heure de marche piétinante, 
mes orteils demandent déjà grâce. 
 

Madame Sarah vend et loue des costumes d’époque et des créations de grands 
couturiers. Ainsi Johnny Depp porte un de ses trésors quand il incarne le capitaine du 
Black Pearl dans le film « Pirates des Caraïbes ». Les vitrines font toute l’allée, de part et 
d’autre de la galerie. 
 
 Je me sens comme une petite fille dans un magasin de jouets à Noël. Toutes les 
tenues griffées sont assorties de sacs et de chaussures, c’est le paradis. 
 
 Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette, a ses modèles. Coco Chanel est en 
bonne place, j’ai adoré ses tailleurs. Une photo sous verre la représente, toujours 
chapeautée, assise en haut de l’atelier rue Cambon, pendant le défilé d’une de ses 
collections. 
 
 Je l’admire, elle me fait un clin d’œil, c’est étonnant, nous n’avons jamais été 
présentées. Ne serait-ce pas plutôt le reflet du soleil sur le verre de la photo qui me joue 
un tour ? 
 Allez, je garde la première formule, c’est plus flatteur, Coco m’a reconnue. 
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 J’aimerais être petite souris, enfermée le soir dans la galerie pour trottiner et revivre 
l’histoire de tous ces costumes. 
 
 Je change de décor et traverse un jardin éphémère, planté d’herbes folles sous le 
vent et de graminées pour me retrouver dans une rue honorée d’une maison hantée par 
une faune presque vivante, autruche, lion, girafe sont en bonne place. C’est le safari d’un 
taxidermiste. 
 
 Je marche depuis deux heures, mes jambes me rappellent à l’ordre. 
 Adieu bijoux, robes d’hier, souvenirs ineffables de mes aïeux. Le vent froid et le 
soleil se sont chamaillés l’après-midi durant, alors je pousse la porte d’un café pour 
savourer un chocolat très chaud et une tarte aux pommes. J’aime bien la retraite, ça a des 
avantages certains.  
  
 Vous savez quoi ? 
 Je n’ai toujours pas trouvé de petit pont rouge à la japonaise pour agrémenter mon 
jardin, mais j’ai fait une promenade de rêve. 
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PELE-MELE 

LA FIN DU TELEPHONE FIXE 
Gaston y a le téléphon qui son… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous allons bientôt dire adieu à 
notre bon vieux téléphone maison.  
 
 

Petit retour sur son évolution. 
 

 La France a été un des premiers 
pays à s’être équipé du téléphone 
dans les années 1876. Les 
installations restaient peu nombreuses 
et le réseau fonctionnait mal. 
 Paris profite de l’Exposition 
universelle pour se doter d’un premier 
réseau urbain, la Société Générale des 
Téléphones. A l’origine, l’abonné n’est 
identifié que par son nom, son adresse 
et son bureau de rattachement. En 
1896, chaque abonné reçoit un 
numéro à 5 chiffres, bientôt suivi des 6 
chiffres. 
 Les bureaux téléphoniques 
fonctionnaient de 7h à 19h, une armée 
d’opératrices (les célèbres demoiselles 
du téléphone), assises côte-à-côte 
devant un standard téléphonique, 
recevait les communications en 
prononçant non pas « allo » mais 
« j’écoute » et établissait la liaison 
avec le correspondant. Un travail 

épuisant, jusqu’à 400 connexions par 
heure. 
 L’évolution se poursuit : c’est en 
1924 qu’apparaît le premier cadran 
dans lequel nous avons tous un jour 
coincé l’index. Le look des appareils 
aussi se modernise : dans les années 
1940, arrive le fameux téléphone noir 
en bakélite, détrôné lui-même un peu 
plus tard pour laisser sa place à 
l’appareil coloré et son fil tire-
bouchonné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si les appareils ont évolué au fil 
du temps, que dire des numéros, en 
mutation perpétuelle, ils ont été 
composés de chiffres, de lettres, sans 
parler des noms des quartiers de 
Paris. On pouvait localiser une adresse 
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d’abonné avec son numéro de 
téléphone : Odéon, Wagram, Opéra, 
Passy, etc… Rappelez-vous : Jean 
Mineur Balzac 00 01, célèbre numéro 
de téléphone symbolisé par un petit 
mineur, ce spot publicitaire passait à 
l’entracte dans toutes les salles de 
cinéma. Si le téléphone se 
démocratise avec de plus en plus 
d’abonnés, les difficultés pour établir 
les communications restent un 
problème, et ont inspiré à Fernand 
Reynaud son célèbre sketch « le 22 à 
Asnières ». 
 Dans les années 1970, seul un 
Français sur sept disposait du 
téléphone ; il faudra attendre les 
années 1980 pour que chacun dispose 
de sa propre ligne, ce qui sonne 
définitivement la fin du métier 
d’opératrice. 

 
 Dans les années 1990, c’est le 
sans fil qui se généralise, mais pour 
téléphoner dans un rayon de 100 à 
300 m autour de sa base, il deviendra 
vite risible avec l’arrivée du portable. 
 Aujourd’hui, trois fois plus 
d’appels sont émis via un mobile 
qu’avec un fixe. Face à cette réalité et 
un réseau téléphonique vieillissant, 
tout nouvel abonné est prié de relier 
son téléphone fixe à une box internet. 

 La technologie actuelle sur la 
prise (T) date de 130 ans. Il n’est pas 
question de faire disparaître les 
combinés, mais de les connecter sur 
un autre réseau. Au lieu de le brancher 
directement à une prise (T), le 
téléphone fixe sera connecté à un 
boîtier, c’est un peu comme les 
décodeurs TNT qu’il faut connecter à 
la télé pour accéder aux programmes. 
 En 2023, ORANGE 
commencera à couper le service 
traditionnel, mais de façon progressive, 
par plaque géographique. Vous avez 
donc 5 ans pour vous organiser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

HISTOIRES DE CHATS 

 

Beaucoup de gens ont un chat comme animal de compagnie. Mais connaissez-vous 
les anecdotes des chats célèbres d’histoires ou de BD. 

 

Félix le chat : C’est la première vedette de dessin animé. Créé en 
1919 par Otto Messmer pour un dessin animé. Avec sa personnalité 
affirmée, sa débrouillardise, l’élégance de sa fourrure sobre en noir et 
blanc, il connaît un grand succès aux Etats-Unis et en Europe dans 
les années 1920. Mais le succès de Mickey finit par lui faire de 
l’ombre. Une souris qui chasse un chat, voilà qui n’est pas commun. 

Sylvestre : « Nom d’un chat » est son juron préféré, prononcé 
avec un sérieux zézaiement. Sylvestre naît en 1945, avec un unique objectif, attraper 
Titi, ce canari jaune qui s’exclame en l’apercevant et aussi en zozotant : « z’ai cru 
voir un rominet ». Si les intentions de Sylvestre ne sont guère louables, les ruses de 
l’oiseau font prendre en pitié ce gros matou, un peu stupide. 

Garfield : Il est né en 1978 dans une BD, avant d’apparaître dans des séries 
télévisées. Il vit avec un humain et un chien à qui il joue volontiers des tours 
pendables. Grassouillet, il déteste les croquettes auxquelles il préfère les lasagnes. Il 
nourrit aussi une passion pour les arbres de Noël qu’il adore détruire, comme les 
rideaux de son maître. Egoïste, paresseux mais hilarant, il nous réjouit. 

Tom : En conflit permanent avec la souris Jerry. Si Tom n’a pas que des bonnes 
intentions à l’égard de Jerry et lui tend perpétuellement des pièges avec l’espoir de 
l’attraper, on le prend un peu en pitié avec les coups mesquins et pendables que lui 
concocte cette horrible souris. 

Gaston : Le chat de Gaston Lagaffe fait partie de toute une ménagerie : mouettes, 
souris, poissons rouges, où il met régulièrement le bazar et provoque, aussi souvent 
que son maître, gags et catastrophes. 

Grumpy Cat : En réalité, il s’agit d’un surnom qui signifie « grincheux ». En vrai, 
elle s’appelle Tadar Sauce, et elle n’a rien de bougon : c’est un défaut de sa 
mâchoire qui lui donne ce perpétuel air de bouder. Elle est née en 2012 où elle 
devient une véritable star sur les réseaux sociaux. Des livres lui sont dédiés et une 
peluche à son image est commercialisée. 

Le Chat : Le chat de Philippe Geluck est un chat gris, aux oreilles pointues avec 
un gros nez et un peu prétentieux. Il se nourrit du quotidien avec ses prises de 
position en politique, son humour fait la joie de la presse et il a conquis un large 
public. 
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Les Aristochats : Une vieille dame de la bourgeoisie fait son testament en 
faveur de Duchesse, sa chatte et de ses trois chatons, Marie, Berlioz et Toulouse, 
puis à leur mort, à Edgar son majordome. Mais celui-ci veut se débarrasser d’eux 
pour ne pas perdre de temps. Heureusement pour Duchesse et ses trois chatons, un 
gros matou de gouttière vient à leur secours. De cette histoire a été tourné un très 
beau film dans les années 70 qui est toujours d’actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chat Botté : C’est le chat célèbre le plus ancien, Charles Perrault a écrit ce 
conte en 1695. Tout commence mal puisque l’animal est le seul bien qu’un meunier 
lègue à son fils. Mais ce chat aux manières aristocratiques, doué de paroles, mais à 
la morale douteuse, fera la fortune du pauvre orphelin et le métamorphosera en 
marquis de Carabas. Rien n’arrête ce mistigri qui croque un ogre transformé en 
souris, parcourt le pays en quelques enjambées avec ses bottes de sept lieux et 
obtient pour son maître la main d’une princesse. 
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HUMOUR 

 

LE TEMPS DE RIRE 
 

Une femme rend visite à une amie très radine : 
-Mais quel froid chez toi ! 
On gèle ici. 
-Tu trouves ? Pourtant, je viens de vérifier, il fait 30° dans l’appartement. 
-30°, tu es sûre ? 
-Mais oui, 7° dans l’entrée, 8° dans la cuisine, 7° au salon, et 8° dans la chambre à 
coucher. 

Une femme demande à son mari :  
-Chéri, tu m’offres quoi pour mon anniversaire ? 
-Tu vois la Ferrari rouge à gauche ? 
-Oui. 
-Eh bien, je t’ai acheté un pull de la même couleur ! 

Deux amies parlent du métier de leurs maris : 
-Le mien est commercial. Il est presque tout le temps absent. Il passe peut-être 
un mois par an à la maison en tout… 
-Ma pauvre, ce doit être pénible pour toi ! 
-Non, je te rassure. Tu sais, un mois, ça passe vite ! 

Un antiquaire tente de vendre un plat à une cliente :  
-Madame, je vous assure que ce plat a une valeur inestimable. C’est un Limoges 
authentique. Il a été offert à la reine Marie-Antoinette. Et ce qui est vraiment 
étonnant, c’est qu’il passe au lave-vaisselle… 
-Comment ça ? 
-Eh bien, c’est indiqué dessous. 

Un cambrioleur comparaît devant le juge d’instruction. Ce dernier lui demande : 
-Monsieur, avec quel instrument avez-vous fracturé la porte de l’appartement ? 
-Avec une pince-monseigneur… 
-Pas de flatterie inutile, appelez-moi Monsieur le Juge, c’est largement 
suffisant ! 
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LES PERLES DE LA CONDUITE 
 
 
 
 
 
 
 
Arrière ? Lors de l’évaluation de conduite, le moniteur demande à son élève s’il a 
déjà démarré une voiture. Le jeune homme, l’air troublé, demande une précision : 
-Avec ou sans la clé ? 
 
Avant de commencer son heure de conduite, un élève se renseigne : 
-Face à un mur, je mets la marche avant ou la marche arrière ? 
 
Un autre élève : 
-Est-ce qu’on peut dépasser lorsqu’on est à l’arrêt ? 
 
Le moniteur : 
-Pourquoi tu roules à 40 en deuxième ? 
L’élève : 
-Parce que c’est limité à 30. 
 
Question sur le code : 
Sur cet emplacement, le stationnement est autorisé à cheval sur le trottoir : 
A : oui 
B : non 
Un élève interroge son voisin : 
-Mais pourquoi parle-t-on d’un cheval au code ? 
 
Le moniteur : 
-Ton véhicule recule. 
L’élève qui commence à paniquer : 
-Oui, je vois bien, mais qu’est-ce que je dois faire ? 
Le moniteur : 
-Tu peux freiner par exemple. 
L’élève : 
-Ah bon, ça marche aussi en marche arrière ? 
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POEME 

 

 

 

 
 

 

 

LE CANCRE 
Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 

Il est debout 
On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur. 

 
 

Jacques Prévert (1900-1977) 
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JEUX  

MULTIJEUX 
 

Les Dominos 

 

Placez les dominos de gauche dans le jeu de manière à ce que le total des points de 
chaque ligne et de chaque colonne soit 
égal à 25. 

  
  

 

 

 

 

 

 

Mots à mot 
 
En regroupant et en mélangeant les lettres des deux mots de cinq et quatre lettres 
proposés, composez un troisième mot de neuf lettres. 
 
 
 
 
 
 
 

Le bon signe 
 
Entre chaque nombre, placez l’un des quatre signes +  ×  ÷  et  -  afin d’obtenir le 
total indiqué. Chaque signe n’apparaît qu’une seule fois. 
 
 
 
 
 
 

GUEPE 

APRES 

GOLFE 

+ CODA =  

T 

 D       

+ QUOI =       A 

 

  

ETAL + =        

16 38 44 

16 24 12 25 34 

14 3 

7 41 16 9 27 

34 

46 

47 

= 

= 

= 
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SUDOKU 
 

                         
                         
 Facile         Facile             

                         

 8  6 1   2      7 2  3 4 9       

2    3 7  9   9  3 4    5 7       

  9    3  1  7   6    8        

9 5    2 6    8      1         

3 4   6   8 5  2 9 5    8 7 6       

  7 5    1 2    1      4       

6  5    1     7    4   8       

 3  9 7    6  6 1    7 4  3       

 9   2 6  5   4 3 8  9 1          

                         
                         
 Moyen        Moyen              

                         

 9 8   6   3    6 3            

2      9 5   4   2 9    6       

 5         7 9      3        

 1 6 3   5 4 2     8  9 7  1       

   6 4 1      2   4   8        

9 3 4   5 6 8   9  8 6  5          

       2 5   4      7 3       

 8 7        3    5 2   4       

5   7   3 6        6 9         
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SOLUTION DES JEUX 
 
 
 

Multijeux 
 
 
Les Dominos : Ligne 1 = 3, 3, 2, 5, 6, 6 
     Ligne 2 = 1, 2, 5, 6, 5, 6 
     Ligne 3 = 4, 4, 6, 2, 6, 3 
     Ligne 4 = 6, 4, 5, 1, 3, 6 
     Ligne 5 = 6, 6, 6, 5, 1, 1 
     Ligne 6 = 5, 6, 1, 6, 4, 3 
 
 
 
 
Mots à mot :     Découpage.  Prosaïque.  Flageolet. 

 

 

 

Le bon signe : 
 

   Ligne 1 : 44 – 38 ÷ 3 × 16 + 14 = 46 
     Ligne 2 : 34 – 25 × 24 ÷ 12 + 16 = 34 
     Ligne 3 : 27 – 9 × 16 + 41 ÷ 7 = 47 
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Réponse Sudoku 
                         
                         
 Facile         Facile             

                         

5 8 3 6 1 9 7 2 4  1 8 6 7 2 5 3 4 9       

2 1 6 4 3 7 5 9 8  9 2 3 4 1 8 6 5 7       

4 7 9 2 5 8 3 6 1  7 5 4 6 3 9 2 8 1       

9 5 1 8 4 2 6 3 7  8 4 7 9 5 6 1 3 2       

3 4 2 7 6 1 9 8 5  2 9 5 1 4 3 8 7 6       

8 6 7 5 9 3 4 1 2  3 6 1 8 7 2 5 9 4       

6 2 5 3 8 4 1 7 9  5 7 2 3 6 4 9 1 8       

1 3 8 9 7 5 2 4 6  6 1 9 5 8 7 4 2 3       

7 9 4 1 2 6 8 5 3  4 3 8 2 9 1 7 6 5       

                         
                         
 Moyen        Moyen              

                         

4 9 8 1 5 6 2 7 3  1 5 6 3 8 4 2 9 7       

2 7 1 8 3 4 9 5 6  4 8 3 2 9 7 1 5 6       

6 5 3 9 2 7 8 1 4  7 9 2 5 6 1 4 3 8       

7 1 6 3 9 8 5 4 2  5 3 4 8 2 9 7 6 1       

8 2 5 6 4 1 7 3 9  6 2 7 1 4 3 5 8 9       

9 3 4 2 7 5 6 8 1  9 1 8 6 7 5 3 4 2       

1 6 9 5 8 3 4 2 7  2 4 5 9 1 8 6 7 3       

3 8 7 4 6 2 1 9 5  3 6 9 7 5 2 8 1 4       

5 4 2 7 1 9 3 6 8  8 7 1 4 3 6 9 2 5       

                         
                         
                         
                         

 


