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Incontournable figure de la résistance, je suis capturé par la gestapo en 1944 à Paris mais je 

préfère me suicider plutôt que de parler. Un square, proche de l’endroit où l’on fête à Montigny 

l’été depuis deux ans et où va se dérouler un cinéma en plein air le 29 août prochain, porte 

mon nom. Allez-y.  

Le maire de l’époque a inauguré un centre social qui a porté mon nom. Quel est le nom de ce 

maire ? 

 

 

Prenez le chemin du complexe qui porte le nom (1) et avant de rejoindre l’allée des peintres 

prenez à gauche et stoppez-vous au prochain carrefour. Cherchez à chaque coin de rues du 

carrefour les 3 petites cartes de réseau de la même couleur que la boîte présente elle aussi au 

carrefour. Ces petites « cartes » portent chacun un nombre de trois chiffres.  

Notez les 3 nombres dans l’ordre du plus petit au plus grand. Puis additionnez le plus petit et 

le plus grand et remplissez les cases jaunes (un chiffre par case) ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Remplacez les symboles par les chiffres correspondant dans la phrase suivante : 

Le  ¥£ème mois de l’année ¥£, une interprète a été numéro ¥ avec une chanson d’une durée 

de  minutes et  secondes. Son prénom de scène n’est composé que de  lettres 

différentes. Qui est-elle ? 

 

Rendez-vous dans sa rue en ne prenant pas déjà un chemin que vous avez déjà emprunté. 

Préférez les passages. Sur le parcours, arrêtez-vous dans le passage devant le 2e panneau 

d’information sur la gauche, lequel indique la disponibilité par mail d’un groupe de parents. 

Quelle lettre se situe juste avant le point indiqué dans le mail ? 
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Levez les yeux et sur la pancarte qui indique le nom du lieu devant lequel vous vous trouvez, 

seule une couleur commençant par (3) colorise les lettres de la pancarte. Comptez le nombre 

de lettres de cette couleur. 

 

 

Une fois que vous êtes arrivé à « l’angle droit » de la rue (2), passez le portique et changez 

de rue. A votre gauche deux immeubles à l’attique rouge, à droite deux immeubles de cette 

même couleur. Combien y-a-t-il de volets rouges sur la totalité des façades de rue des deux 

immeubles rouge ? 

 

 

Poursuivez jusqu’à l’entrée de la résidence qui porte le nom de l’homme qui a joué dans un 

film de 1972 avec (2). Comptez tout autour du bâtiment le nombre d’encadrés rouges. 

Combien y-en-a-t ’il ? 

 

 

Faites l’opération suivante : multipliez par 6 le nombre obtenu en (5) et ajoutez 2 fois le 

nombre obtenu en (6). Combien trouvez-vous ? 

 

 

En quittant la rue où vous êtes, prenez deux fois à gauche, et dans la nouvelle grande rue, 

rendez-vous face au numéro (7). Additionner l’ensemble des chiffres de l’ancien numéro de 

téléphone que vous pouvez voir sur l’ancienne enseigne, et rendez-vous à ce numéro dans la 

rue perpendiculaire qui porte le nom du lotisseur Parisien qui a aménagé l’ensemble du 

lotissement La lanne autorisé par le Conseil municipal du 8 août 1927.  

Avant d’y être, sur votre passage, allez au bout de l’impasse à droite et notez le dernier nombre 

du numéro (deux chiffres) du permis de construire du futur programme de logement de 2645 

m² de terrain.  

 

Reprenez-votre chemin.  

Devant le portillon, notez le nombre de logements commençant par (8).  

 

 

Proche de là où vous vous trouvez un équipement public d’ampleur va être construit (pour 

plus d’informations, vous pouvez voir les barrières de chantier sur votre chemin). Sur son 

fronton assurément, nous pourrons lire une devise particulière. Quelle est l’autre devise 

principale de la France entendue dans les stades de football par exemple ? 
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(10) 



Un artiste a peint le compositeur de (10) en train de chanter cette œuvre à Strasbourg (voir 

l’extrait en première page). Qui est-ce ? 

 

 

Additionnez le (9) et le (4) et rendez-vous au numéro correspondant à cette somme dans la 

rue (11).  

Notez le numéro de l’appartement qui ne semble pas avoir de boîte aux lettres.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sur le site www.montigny95.fr, page A LA 

LOUPE, remplissez le formulaire en n’oubliant 

pas préciser le numéro de l’énigme n°7 ainsi que 

le ou les codes que vous avez devinés dans les 

encarts bleus (un, deux, trois ou quatre). 

(11) 

(12) 


