
À bon chat bon rat 

Participation et « palmarès » 

C'était pour vous le jeu de l'été…. 

...et pour nous celui de la rentrée ! 

..nous avons reçu 80 % de vos réponses dans les deuxdernières semaines. 

BRAVO ! 

Bravo, bien sûr aux 2 participants qui ont trouvé les 30 bonnes réponses, et aux 9 qui 

touchaient presque au but… 

Mais aussi bravo à toutes celles et ceux qui, sûrs de n'avoir pas tout découvert, nous ont 

fait le plaisir d'adresser leur bulletin. De fait cela a conduit à un nombre record d'ASCE 

(64) ayant répondu « présent », (pour 170 participants).  

La présence de bulletins rédigés par des enfants ont montré que tous avaient compris 

qu'il s'agissait bien d'un jeu (et non d'un concours comme nous vous en proposons de 

temps à autre). 

Concernant les réponses : voir :mosaïque.odt. 

Beaucoup d'entre vous ont découvert tel chat ou telle souris mais ont omis de donner leur  

nom (se contentant de les situer dans leur univers). 

(Rémy dans Ratatouille, Raminagrobis ou Grippeminaud dans la fable de La Fontaine, 

Chafouin dans Alice (Chat du Cheshire ne pouvant seul convenir). 

Par ailleurs, deux cases restaient sujettes à ambiguïté : 

- D3 - Bastet ou Sekhmet ? Sur la photo il s'agit de Sekhmet, la lionne, mais celle-ci 

pouvait avoir une tête de chat, lorsqu'elle était associée à la fécondité. 

Il n'a donc pas été compté faute 

- A6 – pour la comédie musicale Cats, il s'est avéré que Grizabelle, initialement prévue, 

s'est vue substituée par toutes les autres chattes de la troupe, tant les costumes étaient 

semblables (Bombalurina, Electra, Rumpleteazer, Demeter… ). 

Toutes furent acceptées mais « Cats » seul n'a pu convenir 

Et puis il y avait la case A1. 

La souris la plus difficile à « dénicher » a été , sans compter, Mimi, la souris qui ne quitte 

que rarement Giacomo C (Casanova) dans la BD qui porte son nom. Elle a néanmoins 

été découverte par bon nombre de participants, lesquels ont pêché par ailleurs. 



Bien qu'il s'agisse d'un jeu, le Secteur Culture a jugé utile de proposer quelques deniers à 

partager entre les meilleurs.  

voir :participants paginé.odt (classement par ASCE) 

Le départage se fera donc au regard des votes de tous les participants à la question 

subsidiaire. Au bas du fichier des participations figurent : 

- le classement général des votes (total des pointsalloués à chaque image) ; 

- le récapitulatif des réponses des adhérents les plus proches du vote global : 

. pour les 2 premiers, d'une part, 

. pour les 4 meilleurs parmi les 9 suivants d'autrepart. 

Ainsi, GARFIELD (A2) a obtenu 367 points juste devant JERRY (E5) avec 341 points, 

tous deux loin devant REMY (E1) à 274, MICKEY (E3) à 173, puis FIGARO (A3) et 

QUIMERA (E2) à 154. 

2 prix pour les adhérents ayant retrouvé les 30 images : 

- le premier prix sera attribué à Thierry JOUVANCE (ASCE 35) qui affiche un tiercé dans 

le désordre  

- le second prix sera pour Gauthier TURCO (ASCE 62)avec un seul placé. 

4 prix seront attribués aux participants ayant trouvé 29 images, et classés ainsi : 

- AMANT Virginie – Asce 76 cerema  

- GUESLOT Marie-Laure – Asce 50 

- AUBIN Lætitia – Asce 76 cerema 

- THIERY Sébastien – Asce 54 

Et pour le « plaisir du jeu », il a été décidé de récompenser :  

Ophélia DESLANDES (Asce 27) qui , avec seulement 26 bons résultats a placé les 4 

premières images dans l'ordre. 

Les récompenses peuvent donc s'établir ainsi : 

JOUVANCE Thierry (Asce 35) : 100 

TURCO Gauthier (Asce 62) :   80 

AMANT Virginie (Asce 76 cerema) :  50 

GUESLOT Marie-Laure (Asce 50) :  40 

AUBIN Lætitia (Asce 76 cerema) : 30 

THIERY Sébastien (Asce 54) :  30 



DESLANDES Ophélia (Asce 27) :  20 

A bientôt pour de nouvelles recherches. 

Jean-Luc Vacher 


