
Mon petit mot, 

Le Secteur Culture a lancé le 13 décembre 2021, un jeu inédit : la Chasse au Trésor. Ce jeu composé
d’une histoire et d’énigmes a demandé plusieurs mois de préparation avant de vous être proposé.

Vous fûtes 161 candidats  et  candidates,  à vous inscrire pendant  la  durée du concours.  Nombre
d’entre-vous ont participé avec enthousiasme, s’interrogeant, nous interrogeant parfois avec l’espoir
ténu d’une réponse et par là même, de la résolution de l’énigme. 

La fin du jeu a vu se profiler la nomination du gagnant. Cette nomination s’est avérée plus difficile
que prévu avec la découverte du fameux code secret par une grande majorité de participants.  Il a
donc été nécessaire de faire une première sélection axée sur le nombre de réponses justes (code
secret compris). 30 participants exaequo ont dû être départagés à l’aide d’une question subsidiaire.

Seul,  Olivier SENE de l’Asce 69 a tiré son épingle du jeu et retrouvé le même mot subtilement
glissé dans chacun des 9 chapitres. Il remporte ainsi le 1er et unique prix soit 300 €. Vous avez reçu
les retours de vos bulletins réponses vous permettant ainsi de comptabiliser vos réponses justes. De
ce fait aucun palmarès n’a été établi.

Ce jeu est maintenant terminé et je suppose que vous avez hâte de découvrir les corrigés.

Mais avant de clôturer définitivement cette belle aventure, je tiens à vous remercier, adhérents et
adhérentes pour votre chaleureuse participation, ainsi que vos Asce respectives pour leur vigilance
et leur suivi. Enfin, j’ajoute une mention particulière pour  le tandem Dominique Citron/Jean-Luc
Vacher qui a conçu cette chasse au trésor :

Idée originale, rédaction de l’histoire, conception
du jeu et… gestion de vos participations : 

Dominique Citron

Relecture et imprégnation du texte pour création
et adaptation des énigmes, 

plus… de précieux conseils : 
Jean-Luc Vacher

Le secteur Culture travaille dès maintenant sur le projet… peut-être d’une nouvelle odyssée, avec
l’espoir de vous retrouver toutes et tous en partance pour ce prochain défi.

A bientôt.

 


