
Le mot de l'auteur :

J'ai su par vos encouragements et vos remerciements que vous avez pris plaisir à tenter de décoder
cette énigme et espère que vous n'avez pas fait overdose de confiture de fraises, laquelle n'était pour
rien dans le bien fondé de l'histoire, quoique !
En effet j'ai construit cette énigme sur la base d'une semblable, réduite à trois enfants, apprise en 1971
et gardée précieusement au chaud, jusqu'à ce qu'internet se l'approprie. L'histoire d'alors se terminait
par : l'aîné adore la confiture de fraises.
Je me suis donc plu à changer le contexte, le nombre d'enfants  et agrémenter l'histoire de quelques
prénoms mixtes et de phrases « sélectives », pour vous la proposer ainsi. 
Pas gentil, je le reconnais, pour celles et ceux qui ont pris l'option «Google» en première approche.

Pour ne rien vous cacher je me suis bien amusé aussi grâce à vos réponses aux questions subsidiaires
sur les quota de participants. Je ne ferai pas le tri des optimistes et des pessimistes, ni des écarts entre
le nombre de bonnes et mauvaises réponses, tantôt très faible tantôt exorbitant.
J'ai gentiment plains Dominique qui aurait été sensée avoir reçu jusqu'à 9000 mails ! 
Nous sommes déjà fort satisfaits, par ces temps difficiles, d'avoir réuni 102 participants répartis sur 47
ASCE, avec de notables participations de l'Isère, du Tarn et Garonne, de la Meurthe-et-Moselle et de la
Gironde entre autres….  et ceci nous amène au palmarès suivant :

Le palmarès :

Une certaine déconfiture !

Sur 102 participants, seulement 16 ont trouvé les bonnes réponses (âges et prénoms associés) avec
respectivement 15,24 et 45, Fabien, Mathieu et Sylvie se partage les 3 premières places.

Nom Prénom ASCE Bonnes
réponses

Estimation
participants

Prix

MULOT Fabien 63 15 84 50,00

DE KERLEAU Mathieu 44 CEREMA 24 53 30,00

DEVUN Sylvie 69 45 87 20,00

Pièce jointe : le détail par participant


