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1°) Le mot de l'animateur Principal :
Chers adhérents, comme les autres années, nous avons terminé l'année 2014 dans la bonne humeur et la
convivialité. Notre assemblé générale du 26 décembre 2014 a permis de conforter notre bureau régional qui se
compose de 14 membres actifs au service de notre amicale. Cette année 2015 démarre sous les meilleurs auspices,
avec l'arrivée de plusieurs nouveaux adhérents ce qui devrait porter nos effectifs aux environs de 115 personnes.
Notre programme d'activités pour cette nouvelle année reste basé sur les rencontres mensuelles, et les rendez-vous
gustatifs associés. Le programme commun des associations du Valenciennois et celui du CE ALSTOM VPF doit
permettre à chacun d'entre nous de trouver son bonheur pour les excursions et les grandes vacances d'été. Nous
comptons fortement sur votre présence aux différents rassemblements de cette nouvelle année. Encore merci pour
votre fidélité à notre amicale.
Vous pouvez remarquer sur ce N°) 14, la mise en page a été changée. Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous communiquer vos impressions sur cette nouvelle présentation.
2°) Activités du premier semestre 2015 :
Après-midi gourmand : Le mercredi 25 Février à Marly
Pétanque et Scrabble : 8 et 22 Janvier - 5 et 19 Février - 5 et 19 Mars - 2 et 16 Avril - 7et 21 Mai - 4 et 18 Juin - 2
et 16 Juillet.
Challenge pétanque M SERALTA / M HANNECART à Marly : 21 Mai Pique-nique au Rosult : 18 Juin.
Pèche : 9 Avril - 13 Mai - 10 juin - 1er Juillet (journée barbecue).
Excursions/Vacances : Programme commun et CE AT VPF.
J.M.B. /G.N.

3°) Devinette :

Très difficile !
Regardez toutes les composantes…

La solution se trouve page 10…
G.N.
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4°) Une escapade nocturne à RUNGIS :
Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde, 234 ha, à 5 Km de l’aéroport
d’Orly. Comme disent les Agences de Voyages « Vaut le détour ». C’est la raison pour laquelle je
désirais tenter l’expérience et braver la fatigue d’un départ en car à 1h15 le matin. Comme chacun
sait il y a ceux qui s’endorment à peine assis et d’autres cherchant désespérément le sommeil…je
suis de ceux-là. Arrivée 4h, distribution de thé ou café dans le car et fidèles au rdv de 4h30 les
guides locaux nous accueillent : 1 par groupe de 10 ou 15. Ils nous remettent la tenue de rigueur,
question d’hygiène parait-il : la grande blouse blanche en non-tissé et la charlotte sur la tête, à se
croire dans un bloc opératoire ! (voir la photo ci-contre).

Commençons par :
1°) : pavillon : la MAREE, les produits de la Mer, premier à fermer vers 6h du matin. Les poissons,
crabes ou crustacés dont le transport ne peut excéder 36h sont livrés en colis PVC pesés, tare de la
glace estimée, étiquetés, prix, nom du vendeur et déposés face au stand de celui-ci. Les produits plus
volumineux : thon, espadon, saumon sont parfois livrés sous vide et même par Orly pour les
provenances plus lointaines. Ici pas de criée les tractations se font de gré à gré, l’acheteur prélève,

passe au bureau, confirme son achat et son moyen de paiement ne pouvant sortir la
marchandise qu’en présentant le ticket reçu du bureau. Les invendus sont reconditionnés et
stockés en chambre froide pour la vente du lendemain. Remarque : nous avons vu au rayon
poissons, des cuisses de grenouilles !
2°) : pavillon: les FRUITS et LEGUMES. Tous les produits sont classés selon
leur catégorie, en piles verticales ou présentation horizontale, étiquetés selon
la méthode décrite ci-dessus et enlevés par les acheteurs sur des « diables » de
toutes tailles…attention cela circule de partout à grande vitesse ; gare aux
pieds et jambes du visiteur. Beaucoup de diversité parmi les productions du
monde entier, pas de rigueur saisonnière.

3°) : pavillon : « BOUCHERIE » la viande rouge » ; Un immense
étalage de carcasses accrochées sur des tourniquets, semi carcasses sur
des présentoirs, côtes à l’os pendues par leur corde ou disposées dans
de grands récipients en attente. A noter que tous ces produits arrivent
ici, étiquetés comme il se doit, en provenance de leurs régions
d’abattage » France ou étranger. Aucune bête n’est tuée à Rungis.

4°) : pavillon : les FROMAGES et PRODUITS LAITIERS…en plus des
360 fromages français il faut ajouter ceux d’Italie, Belgique, Suisse,
Ecosse, Grèce, Espagne etc. et remarquer les roues de Gruyère, Tome
Corse, Emmental
Celles-ci ne se transportent pas sous le bras ! Au passage nous avons
remarqué quelques Maroilles dont un des Ets Lebeau, des boulettes
d’Avesnes mais nous sommes étonnés du peu de présence des produits
région Nord…est-ce une illusion ?
5° et dernier pavillon : les FLEURS…ici je suis un peu déçu ! Les fleurs de
toutes provenances sont encore en bottes très serrées, ce qui est idéal pour le
transport et la livraison mais mieux vaut les revoir épanouies dans leurs stands
aux Floralies. En cette période précédant Noël et l’An Nouveau beaucoup
d’objets divers, ou accessoires de garniture occupent un grand espace :
guirlandes, boules, petits sapins artificiels, bougies, branches et feuillages
colorés etc.
Je ne saurais manquer le gag de ma visite : en tenue personnel médical tous se ressemblent et j’ai comme
d’autres visiteurs perdu mon groupe, retrouvé après une laborieuse recherche et m’attendant patiemment au car : il
y a parfois plus d’un Km entre 2 pavillons.
Enfin et le meilleur : petit déjeuner copieux, pain, beurre, fromages, charcuterie, croissant, confiture, boissons
diverses y compris la chopine de vin rouge.
Rentrée vers 12h à Valenciennes et bon sommeil !
J.Ed.J/G.N.
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Ils ont mangé la galette royale ce Jeudi à Marly.
A notre époque certains préfèrent refuser ou ignorer l’historique ou l’origine d’un événement. C’est le cas
de la galette des Rois. Melchior, Gaspard et Balthazar, des Mages donc des sages venus de l’Orient suivent une
étoile mystérieuse qui les conduit à la crèche de Bethléem. Ce fait célébré sous le nom d’Epiphanie figure le 06/01
au calendrier officiel.
Au cours des temps vint la coutume de désigner ce jour- là un Roi ou une Reine par tirage au sort. Dans une
galette généralement à la frangipane est cachée une « fève » ; Chacun reçoit une part de la galette mais un seul y
trouve la fève…ce sera l’heureux élu, le Roi (ou la Reine) couronné par ses sujets : les présents. Faut-il préciser que
pour mettre fin à certaines tricheries exemple pour que le Roi n’ait pas à repayer une nouvelle galette, la fève est
devenue immangeable donc impossible de la cacher.
Jacques notre trésorier, le responsable de la galette dans tous les sens, avait bien fait les choses : achat de 6
galettes, les parts sont copieuses, il y aura donc 6 élus. Michel et Jean-Claude avaient préalablement organisé,
royalement les parties de pétanque interrompues selon un programme respecté à 15h45 et chacun reçut comme à
l’accoutumée le sésame d’une boisson au bar : un ticket dont la couleur avait changé de vert en mauve tout en
conservant comme le nouveau billet de 10 E, la même valeur. Et voici les 6 élus que vous retrouverez ci-dessous en
photo de droite à gauche : Jacques Bouchez, René Leclerc, Nadine Devillers, Michel Gosse, Bernard Leterme et
notre incontournable : Jean-Marie Bernard…félicitations et joyeux règne, renouvellement dans un an !
Avis aux amateurs, dès à présent pensez à retenir la date des manifestations programmées au second
semestre et déjà la galette des Rois de 2016 !!!
J.Ed.J /G.N.
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6°) VAL EXPO TRAIN :
Des trains électriques miniatures à l’Espace Pierre Richard de Valenciennes. Qui a dit que les trains
électriques n’étaient que pour les enfants ?
Le week-end du Samedi 22 et Dimanche 23 Novembre 2014, l’exposition de modélisme ferroviaire était le
rendez-vous des adultes ayant gardé une âme d’enfant. Des passionnés du rail ont montré au public une exposition
riche et originale. Une dizaine d’exposants y participaient.
Nous avons pu y découvrir : locomotives électriques et diesel, wagons de toutes les époques, rame de
voitures de banlieue à 2 niveaux etc.
Quatre grands sujets étaient présentés à l’échelle HO (1/87) :

° La gare du faubourg de Paris

°Le chemin de fer du Cambrésis

° réseau des Mines d’Anzin /Denain

°Une briqueterie de Lille

Chaque sujet est traité avec minutie et respect de l’échelle choisie, c’est-à-dire le rapport de réduction :
°HO (I/87)
°O (Zéro) rapport (1/45) choisie pour la représentation d’un chemin de fer à voie métrique
°N (1/160) soit écartement des voies 9 m/m.
C’est une norme européenne qui régit la sélection et la désignation des rapports de réduction et des
écartements normalisés du modélisme ferroviaire.
Les décors sont plus vrais que nature et respectent l’urbanisme et l’architecture. Ces passionnés
d’architecture ferroviaire font revivre, en miniature, les installations incluses dans les sujets de l’exposition.
Un ensemble de paysage est un »diorama » constitué de plaques démontables, indispensables pour le
transport et la mise en place lors d’une exposition.
Les décors sont réalisés en carton, feuille d’ABS (acrylonitrile-butadiène styrène), petit bois, colle et peinture à
l’eau.
Gérard Derambure responsable de cette exposition, retraité et ancien d’Alstom Petite Forêt, aidé d’un
copain, a conservé l’amour des trains pour le modélisme.
Nous sommes heureux d’avoir pu renouer avec le ferroviaire sous une autre forme et espérons le faire sur
d’autres sujets.

JV/J.Ed.J/G.N.
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Faisons connaissance avec le CEF :
Le CEF est un Centre d’Essais Ferroviaire (site ISO9001) à proximité du site Alstom Petite Forêt sans en
faire partie.
C’est une Sté indépendante à majorité Alstom, spécialisée dans les essais de matériels ferroviaires à la
demande de divers constructeurs tels : Alstom, Bombardier, Thales, RATP, SNCF, CAF etc …
Il est doté d’un laboratoire habilité COFRAC pour les essais de pesées et contrôle de l’anti déraillement ……….
Le directeur en est J.M .Vanzenbergue, secondé de Gilles Dargent Responsable Exploitation.
Celui-ci nous a fait découvrir les installations et expliqué en détail toutes les procédures possibles, générales
ou spécifiées par un constructeur client lors de la rédaction du contrat.
Les matériels concernés sont des prototypes avant leur homologation ou à l’issue de modifications
importantes nécessitant une confirmation de résultat. L’équipe de base du CEF est complétée par des intervenants
délégués par chaque client en fonction de ses exigences particulières. Il nous serait difficile de mentionner tous les
contrôles ou tests concernés…ils sont si nombreux mais voici les principaux :
Caractéristiques dimensionnelles, Alimentation énergie par caténaire ou par 3°rail, Infrastructure de roulement
Voie ballastée ou bêton (Métro sur pneus).Conduite automatique, Confort et Acoustique, Performance de traction,
Freinage, Equipements de sécurité, Essais Thermiques etc.
Ce qui est très perceptible lors d’une visite, c’est l’infrastructure très diverse des voies : Ligne droite,
courbes diverses de 150m à 325m, Stations d’arrêt. NB : Sur ce site la vitesse maxi aux essais est de 110km/h mais il
y a un CEF2 sis à Bar-Le-Duc où les plateformes d’essais ont 12km de longueur, des courbes de 750 à 4500m de
rayon et une vitesse maxi autorisée de 160km/h
Peut-être aurons- nous dans l’avenir la possibilité de visiter le CEF en groupe, la demande en a été faite par
J-M mais c’est un établissement très technique, concernant la technologie de divers constructeurs !!!
Nous remercions Gilles Dargent de son amabilité et de sa gentillesse en nous aidant à dépoussiérer nos
connaissances des à- côtés du matériel ferroviaire.
J.Ed.J/G.N.
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8°) Une Journée au salon de l’agriculture :

Nous sommes allés au Salon de l’Agriculture, en car, ce dimanche 27 02. Les chaussées glissantes nous font craindre
un retard du car mais à notre grand soulagement le voici, exact au rendez-vous. Un voyage sans imprévu, la courte pause
« pipi » conseillée pour les voyageurs plus âgés ayant été programmée. Arrivée dans l’immense parc des Expositions de la
Porte de VERSAILLES, nous n’en croyons pas nos yeux c’est une ville dans la ville !
Quittant le parking des cars nous accédons au pavillon N°3, celui des Régions, de toutes les
régions, de France et d’Outre -Mer dont celui de Nouvelle Calédonie, un site lointain où mon
épouse et moi-même avons séjourné 2 mois, en visite chez notre fille. Dans ce pavillon, sont
présentées les spécialités de chaque Région, y comprises, cela va de soi, les recettes culinaires à
déguster, inutile de nous forcer…cet excellent pot au feu que l’on voit mijoter sur son réchaud
.nous tente et nous ne le regretterons pas
Le pavillon N° 4 est celui des volailles et animaux de basse-cour tous
exposés dans des cages individuelles. Nous revoyons et admirons au
réel les espèces présentées par Fr3 (ci-contre), les variétés de pigeons,
lapins, et gallinacées de toutes races et de toutes origines. Dans ce hall
sont également présentés tous les produits de soins et d’alimentation
des animaux exposés.

Le pavillon N° 5 est celui des animaux de compagnie :
chiens et chats de toutes races : admirons un caniche
royal aux longs poils blancs qu’il est recommandé de ne
pas couper trop souvent ! C’est ici que nous nous
restaurons car depuis ce matin l’estomac crie « famine ».
Nous devons traverser une bonne partie du parc pour arriver au pavillon N° 1 où sont exposés les bovins, porcins, moutons et
chèvres. Dès l’entrée et en vedette « Filouse »la Reine du Salon, la vache de race rouge flamande isolée dans un box, puis
derrière, exposition de bovins de toutes races. A noter, une race rustique Ecossaise élevée dans le Jura.

Au pavillon N° 7, le dernier de notre visite nous aurons tout loisir de découvrir les chevaux et les ânes : pas de regard moqueur
vers les visiteurs! Les Boulonnais (ceux de la route du poisson) à la robe blanche car ils voyageaient la nuit, les Percherons et
également les races rustiques servant au débardage du bois en forêt ainsi que les sélectionnées pour les concours d’attelages.
Sur une page nous ne pouvons
relater toutes les races
d’animaux exposées, nous
nous sommes limités aux races
communes et connues.
Ouf, une journée bien remplie , fatigante mais oh combien instructive ! Au retour après avoir subi sans excès les
bouchons « parisiens » nous conserverons des souvenirs plein la tête !

G.N./J.Ed.J.
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9°) Après -midi gourmand, et réunion casino à Marly :

Malgré le temps pluvieux et l’épidémie de grippe tant redoutée nous étions 31 participants à la réunion gourmande et récréative
du mercredi 25 Février après midi. Dès 13h30 les premiers joueurs sont sur place. Surprise, 4 types de jeux se mettent en place :
Le jeu de dés Yam’s sous la houlette de Jacques VERMEULEN pour les non accro au cartes, les Chiffres et les Lettres, le
Triomino organisé par Guy NIEUVIARTS qui fait découvrir ce jeu à qui le souhaite, le Scrabble géré par le club habituel des
dames. Notre ami Michel DEVILLERS spécialiste des tournois de cartes a organisé le challenge de Belote. Il y aura 7 tables de
jeux réparties dans la salle du club house de la pétanque de MARLY. Les cartons d’inscriptions, et de comptage de points sont
déposés sur les tables à la disposition des joueurs..
Après le traditionnel petit café, à 14H30 les choses sérieuses commencent. Le cliquetis des dominos et le roulement
des dés assez bruyants, ne semblent pas perturber les » mordus » du Scrabble. Les 8 équipes de belote s’affrontent et c’est à
celui qui criera le plus fort ses annonces (carré, tierce, rebelote et dix de der …) Quelle ambiance ! Après trois quarts d’heure
de joute, c’est la pause (la première) tant attendue. Comme à son habitude, Jacques MONIER à bien fait les choses. Aidé des
dames responsables du service, il distribue le réconfort : des quartiers de tartes. Chacun muni de son ticket boisson se fait
également remettre une collation. Mais il faut reprendre les tournois car le temps passe vite ; Après plusieurs manches,
séquences de jeu et une autre pose gâteaux, c’est l’heure décisive de faire les comptes et les classements :Jacques VERMEULEN
sort vainqueur du Y’ams, Gisèle et Daniel CLICHE remportent le challenge Scrabble, le Triomino est gagné par Mme
BOUTELIER, l’équipe Bernard LEDUC / Michel DEVILLERS remportant le tournoi de belote. La remise des trophées, en
l’occurrence une bouteille de Crémant, est faite à chacun des gagnants avec priorité aux dames.
C’est bientôt l’heure du départ et notre doyen d’âge Daniel Cliche, quittant l’Amicale ainsi que Gisèle son épouse pour
raison de fatigue, nous récite en cadeau d’adieu un monologue, texte riche à l’oreille et pour la joie de tous. Il est très applaudi
et sur cette fin » heureuse nous nous séparons en promettant de reconduire ce type de rendez-vous très apprécié.

NB : définitions : Yam’s : Se joue avec 5 dés. Chaque joueur peut lancer 3 fois et essayer de réaliser des
combinaisons, exemple des séries de 2, 3, 4, 5, Carré ou Yam’s soit 5 dés identiques, 5 fois 6= Yam’s qui rapporte
4O pts. Celui qui réalise le meilleur total est gagnant !
Triomino : Peut se jouer de 2 à 6 personnes comme aux dominos. Chaque joueur tire 7 triangles et retourne le 8ème sur la
table : cette pièce est remise à la pioche ; le plus haut total commence la partie. Le jeu consiste à faire coïncider les triangles
entre’ eux en faisant attention que les chiffres face à face soient bien les mêmes. La partie se joue en 500 points (donc plusieurs
séries). Le vainqueur est celui qui totalise plus de 5OO points.

Remise des trophées
J.M.B./J.Ed.J./G.N.
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Le 14/02/2015 : Le scoop du jour :
Aujourd’hui c’est la St Valentin mais pour moi c’est aussi la rencontre avec Eric de Montgolfier ex
Procureur de la République au Tribunal de Valenciennes durant les années sombres de l’USVA, 1992/1993.
Les supporters actuels du VAFC, mieux les anciens supporters de l’USVA ont en mémoire ce que l’on a
appelé : L’affaire USVA/Marseille : Le club Marseillais à l’instigation de Tapie un de ses dirigeants et de Bernés
agent de joueur avaient demandé à certains joueurs Valenciennois dont Robert et l’Argentin Burruchaga de
« lever » le pied dans le but d’influencer le résultat du match les opposant. La magouille fut dévoilée en particulier
grâce à Jacques Glassmann arrière central du club nordiste. Après un long débat orchestré au tribunal et avec la
participation du procureur Eric de Montgolfier l’USVA fut relégué de D1 (première division) en National (troisième
division) et le brave Glassmann contraint de s’exiler afin de ne plus être conspué durant les rencontres. Marseille
pénalisé également avait tous les atouts pour s’en relever !
Mais me direz-vous pourquoi ce rappel ? Et bien c’est qu’ Eric de Montgolfier actuellement retraité après
avoir été muté à Nice où il avait poursuivi son rôle de correcteur des abus et injustices, toujours prêt à débusquer les
mensonges des prédateurs, a écrit un livre qu’il présentait au Furet, un livre dont le titre en dit long
Une morale pour les AIGLES, une autre pour les PIGEONS.
Il y dénonce : Ceux qui seraient spontanément tentés d’adopter le plumage du pigeon comme une
justification de leur passivité, doivent se rappeler sans cesse que, plus qu’un droit, la citoyenneté est un devoir qui ne
souffre pas de compromis.
Sans aucune arrière- pensée je crois que beaucoup des nôtres, auront plaisir à rencontrer par la lecture un
défenseur du droit et de la vérité…N’est-ce pas un sujet actuel ?
J.Ed.J /G.N.
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11°) Rions un peu :

a°) Un texte que nous vous laissons savourer avec vos petits- enfants.
DICTEE
Attention « pépé »il faut bien articuler en respectant les intonations et ne pas tricher !
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.
De ce mariage est né un fils aux yeux pers.
Monsieur est le père, Madame est la mère. Les 2 font la paire.
Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant d’être Lamère était Lepère.
Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère est Lamère bien que née Lepère.
Aucun des deux n’est Maire.
N’étant ni maire ni la mère, le père ne commet donc pas d’impair en signant Lamère.
Le fils aux yeux pers de Lepère, deviendra Maire.
Il sera le Maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père et de Mademoiselle Lepère, sa mère.
La mère du Maire meurt et Lamère, père du Maire, la perd.
Aux obsèques, le père de la mère du Maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer et marche de pair avec le
Maire Lamère, son petit-fils. Les amis du Maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvant que le Maire
et Lepère, père de la mère du Maire, venu de la mer et chacun s’y perd !
FIN Faut suivre !!!
J.Ed.J. /G.N.

B°) Une méthode de calcul très cavalière.
Le Cadre Noir de Saumur se déplace à Valenciennes pour le festival équestre
Il y a 28 chevaux et 7 wagons adéquats sont mis à sa disposition.
Le sous-off responsable du chargement dit : je peux en mettre 13 par wagon ; l’officier très étonné demande qu’on
lui explique et voici la démonstration
28 chevaux
7 wagons
28 7
21 13
0
En 8combien de fois 7= 1 reste 21 combien de fois 7= 3 soit 13
L’officier demande la preuve : par 9 celle que nous connaissons c’est un peu compliqué : alors il applique la
sienne :
13+13+13+13+13+13+13 sans retenues on a bien7fois 1=7 et 7 fois 3=21 donc 28
Vous vous moquez de moi ! Revérifiez ! Le sous off s’approche des wagons et par une trappe d’aération compte les
pattes des chevaux : dans un wagon 16 pattes et il fait le même calcul, chaque cheval ayant bien 4 pattes !
16 pattes
16 4
12 13
0
En 6 combien de fois 4=1 reste 12 combien de fois 4=3 soit 13

C’est exact !
J.Ed.J. /G.N.

C°) Qui travaille ?
Ceci est l’histoire de 4 individus nommés :
TOUT LE MONDE, QUELQU’UN, N’IMPORTE- QUI et PERSONNE.
Un important travail devait être accompli et TOUT LE MONDE était certain que QELQU’UN le ferait.
N’IMPORTE- QUI aurait pu le faire mais PERSONNE ne l’a fait
.QUELQU’UN s’est fâché parce que c’était le travail de TOUT LE MONDE ;
TOUT LE MONDE pensait que N’IMPORTE - QUI pouvait le faire, mais PERSONNE ne s’est rendu compte
Que TOUT LE MONDE ne le ferait pas.
A la fin TOUT LE MONDE accusa QUELQU’UN alors que PERSONNE n’avait fait ce que N’IMPORTE-QUI
aurait pu faire !
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12°) Les bonnes adresses les bonnes recettes :
En face des Thermes de Saint Amand les Eaux, seule station Thermale au Nord
de la France, Elise et Olivier Véroone entretiennent soigneusement la réputation
de cet établissement amandinois depuis 2011.
Olivier, en cuisine, œuvre avec passion : le rythme des saisons est souligné par
une carte élaborée à partir de produits de première qualité et issus de
producteurs locaux.
Elise, en salle, allie service professionnel et accueil chaleureux dans le
restaurant récemment rénové, sous la verrière climatisée, ou en terrasse aux
beaux jours.
Tous les mois, un repas dégustation à thème est réalisé, véritable rendez-vous
gastronomique pour une sortie en tête à tête, en famille ou entre amis où la
convivialité et le dépaysement sont garantis.
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13°) Nos Joies nos peines :
Nos joies : Notre ami René LEVEQUE Résistant de la seconde guerre
mondiale, devenu président des amis du musée de la résistance de
Denain, s’est vu remettre la médaille commémorative des anciens du
train de Loos, au cour d’un vernissage d’exposition au musée de la
Résistance de Denain. Il est à noter que René est un des 3 derniers
résistants de Raismes
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14°) Problème SUDOKU et réponse à la devinette :
Grille N° 14
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Réponse à la devinette page 1
Non non ce n’est pas une brouette
bizarre mais un ancien podomètre
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pour calculer la distance
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parcourue par le marcheur…
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Créée par Léonard de VINCI
Avant de cliquer pour la question
suivante, voici un podomètre 2011…

J.Ed.J/G.N.
L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD

