


Sommaire 
Commune de Floirac 

Charente Maritime 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Le journal de Floirac 
Edition 1

er
 semestre 2021 

 
Directeur de publication 

Rédacteur en chef 
Bernard LAUMONIER 

 
Rédaction 

Sylvie Laumonier 
Nelly MELINE 

Jean-Luc TERON 
 

Mise en page 
Jean-Luc TERON 

 
Service communication 

Secrétariat mairie 
Tel : 05.46.90.63.61  

 
Imprimerie 

Imprimerie Charrier Gémozac 
 

Crédit Photo et illustration 
Mairie de Floirac 

La maison des loulous 
EHPAD -  Le cercle des Aînés 

OTC – CARA 
 

Couverture 
Imprimerie Charrier Gémozac 

 
Reproduction interdite, tous 

droits réservés 
 

 



Le Petit Floiracais   Page 3 
 

Le mot du maire 
 

 

 



Page 4  Premier semestre 2021 
 

Infos pratiques 

Agenda ------------------------------------------------------------------ 
FLOIRAC 
 

19 décembre Arbre de Noël des enfants de Floirac à 15h00 à la salle 
communale de Saint-Romain. Cet arbre de Noël est réservé aux 
enfants et à leurs parents uniquement, et au Père Noël bien sûr ! 
 

 8 janvier 2021 Galette et vœux du maire à la salle communale de Saint-Romain 
à 19h00. 

Annonces --------------------------------------------------------------- 
Fermeture de la mairie La mairie sera fermée du 24 décembre inclus au 3 janvier au soir.  

M. le Maire et ses deux adjoints restent joignables pour tout sujet 
urgent. 
  M. Bernard LAUMONIER (Maire) : 06 09 73 56 36 
  M. Miche VALLEE (1er adjoint) : 06 75 37 48 70 
  M. Jean-Michel PAP (2ème adjoint) : 06 21 69 43 31 
 
 

Crèches et périscolaire 

 

Les familles de la commune utilisant les services du SIVOM pour les 
crèches de Semussac, Meschers ou Cozes, ou le périscolaire de 
Mortage-sur-Gironde, doivent impérativement joindre la mairie au 
05 46 90 63 61 au plus tard début janvier 2021. 
 

  
Un pass Villégiature 
Destination Royan 
Atlantique, 100% 
liberté, offert par 
l'office de tourisme  
 
 

À destination des habitants et 
résidents secondaires de la 
Communauté d’Agglomération  
Royan Atlantique (CARA), 
l’Office de Tourisme 
Communautaire (OTC) propose 
désormais un pass qui vous 
permettra de bénéficier 
d’avantages et de privilèges 
auprès d’une liste de 
prestataires  ainsi que des 
informations sur les actualités 
du territoire. 
Pour toute la famille, le pass 
sera à retirer dans l’un de nos 
Bureaux d’Information 
Touristique dès le mois de 
février 2021. 
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Terrains à bâtir A Floirac, dans le village de Fiolle, terrains à bâtir de 500 à 700 m2, 
viabilisés, libres de constructeurs, disponibilité immédiate. 
Votre interlocuteur : BGP Conseil au 06 20 86 49 07 ou par mail 
gerard.pinna@bgpconseil.fr 
 

Etat civil ----------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 
 
MARIAGE  

- Gilles SOLEWICZ et Murielle BIGNON le 22 août 2020 
 
PACS  

- Pierre-Alexandre FOLIOT et Annabelle ANDREAU le 17 août 2020 
 

 
 
 
 

 

DECES  
- Robert GIBEAUD le 14 juillet 2020 
- Jean-Pierre HAGUZIEN le 2 septembre 2020 
- Gérard RUDOLPH le 25 septembre 2020 

 
DECES EHPAD  

- Claire MITTARD le 11 juillet 2020 
- Lucette HEGO le 9 août 2020 
- Yves BATAILLÉ le 13 août 2020 
- Francis FOUCHIER le 28 septembre 2020 
- Blanche ARNAUD le 29 octobre 2020 
- Jacques PREVOST le 5 novembre 2020 

 

------ INFOS DERNIERE MINUTE ------ INFOS DERNIERE MINUTE ------ INFOS DERNIERE MINUTE ----- 

Nos petits et moyens lutins ont confectionnés, lors d’un atelier encadré par Coralie, Angie, Nelly et 

Annie, des décorations de Noël pour Floirac, Mageloup, Fiolle et Saint-Romain. Après avoir bien 

travaillé dans la joie et le partage, ils ont profité d’un bon goûter.  

 

 
Avec accord parental 

 

mailto:gerard.pinna@bgpconseil.fr
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Mémento ---------------------------------------------------------------- 
Urgences S.A.M.U : 15 

Pompiers : 18 ou 112 (numéro international) avec un portable. 

Gendarmerie : 17           MIRAMBEAU : 05.46.49.60.71 

Centre antipoison : 05.56.96.40.80 

Mairie Tél : 05.46.90.63.61    Mail : mairie@floirac17.fr              

Horaires d'ouverture : la mairie est ouverte au public du lundi au jeudi de 9h 

à 11h45 et le vendredi de 9h à 12h45. 

Ordures 
ménagères   

Les poubelles sont ramassées :  

- Poubelle verte : mardi matin. 
- Poubelle jaune : jeudi matin toutes les deux semaines. 

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir 

Déchetterie de 
Brie-sous-
Mortagne  

Ouverte les lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h à 11h45 et 14h à 
17h45. 
 

C.A.R.A. 

 

 La communauté d’agglomération de Royan atlantique est joignable au 05 46 

22 19 20. Vous pouvez également consulter le site https://www.agglo-royan.fr/ 

Médecins Mortagne-sur-Gironde 
- Dr Moreau Camille : 05.46.97.94.94 
Saint-Fort-sur-Gironde 
- Dr Henri Philippe : 05.46.04.49.80 

Pharmacies Saint-Fort-sur-Gironde : 18 av du champ de foire  05.46.49.95.14 
Mortagne-sur-Gironde : 56 grande rue   05.46.90.61.58 

Cabinets 
Infirmiers  

• Saint-Fort-sur-Gironde 
• Cabinet infirmiers Agnès et Laurent : 05.46.49.95.82  
• Cabinet St Fortais : 05.46.49.95.89  
Mortagne-sur-Gironde  
• Ravet Audrey : 05.46.90.63.37  

Diététicienne 
nutritionniste 

Mme Sandrine Berger : 06 88 76 71 45 Saint-Fort-sur-Gironde 
 

Assistante sociale Mme Angèle Daniel présente à la mairie de Mortagne-sur-Gironde le mardi 
de 9h à 12h sur RDV (Tel : 05.46.90.60.01). 

Taxis et 
ambulances  

SARL VERDON à Brie-sous-Mortagne : 05.46.94.12.03 
 

ACCA Floirac M. Christophe Renaud Président de l’ACCA Floirac 06.89.49.07.08 

Comité des fêtes Mme Alexia Vallée Vice-présidente du comité des fêtes 06.83.20.27.25 

  

https://www.agglo-royan.fr/
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Les secteurs d’activités de Floirac ------------------------------- 
Les artisans de Floirac 

Scierie ROCHETEAU Stéphane                                               05.46.94.16.51 
Paysagiste    THIBAUT Jessy                                                             06.34.02.04.80 
 FOUCHIER Grégoire et Caroline                                      05.46.95.94.17 
 VALETTE Sébastien                                                     05.46.90.27.34     
Plombier BELON Olivier                                                              05.46.90.62.48 

Menuisier MUSSEAU SA                                                               05.46.90.51.71 
06.61.95.68.93                                                                       

Travaux Publics    CHUSTRAC Morgan  06.15.55.59.65 

Informaticien SEGUIN Philippe                                                         05.46.95.40.59 
Construction 
et Réparation navales             

DELORD Hervé                                                           05.46.90.62.55 

 
Peintre Décorateur HERBE Nicolas 06.18.51.24.70 

 

Les producteurs de Floirac 

Miel   GUERIN Loïc                                                                06.77.60.60.61 
 LOUIS Vincent                                                             06.13.71.53.18 
 ROBERT Christian                                                       05.46.90.60.29 
 
Vins et Spiritueux                 

SCEA Boisnard (Domaine des Brizards) 05.46.49.93.83 

 BOISNARD Paul                                                           05.46.90.64.46 
 BOURREAU Serge                                                       05.46.90.63.29 
 ROBERT Patrice                                                           07.70.93.20.46     
Viande au détail                   EARL Les Belous                                                         06.77.60.60.61 

Maraîchage LAUMONIER Sylvie                                                    05.17.24.16.17 
 MORANDIERE Sylvie                                                 06.80.72.05.84 

 

Autres activités sur Floirac 

M.A.M.  La maison des loulous 05.46.94.83.48 
 

Assistante maternelle GUERIN Laetitia 
DROUET Angie  

05.46.48.11.53 
06.70.81.78.69 
 

Centre équestre                    GUERIN Stéphanie                                                      06.77.60.60.61 

Chambre Funéraire               Pompe Funèbre BROSSARD                                      05.46.49.10.73 
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Commune de Floirac 

Charente Maritime 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit floiracais 
Express 

Lettre trimestrielle - Janvier 2021 

 

Délibérations du conseil municipal ----------------------------- 
Nous vous présentons les objets et résultats des délibérés pour information. Ce résumé ne 
remplace pas une lecture complète des documents officiels qui restent consultables à la mairie. 

ERRATUM : Dans le Petit Floiracais du 2ème semestre 2020, page 16, les deux dernières 
délibérations présentées portent les numéros d31b-2020 du 22 juin 2020 pour la gratuité de 2 
loyers de la MAM, et le numéro d.32-2020 du 22 juin 2020 pour les heures d’ouverture de la mairie 

Délibérations  Objet et résultats des votes 

d.33-2020 du 
03/07/2020 

Objet : Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs (3 titulaires et 3 suppléants). 
Après appel à candidature les candidats sont les suivants : LAUMONIER Bernard, 
VALLEE Michel, PAP Jean-Michel, VALETTE Michel, LAVERGNE Sébastien et 
FOUCHIER Caroline  
Il est alors procédé au déroulement du vote. 

- Premier tour de scrutin pour les titulaires, sont élus avec 15 voix : VALLEE 
Michel, LAUMONIER Bernard, PAP Jean-Michel,  

- Premier tour de scrutin pour les suppléants, sont élus avec 15 voix : 
VALETTE Michel, LAVERGNE Sébastien, FOUCHIER Caroline 

d.34-2020 du 
13/07/2020 

Objet : Affectation des résultats 2019 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur LAUMONIER Bernard, 
Maire, précise que le compte administratif de l’exercice 2019 a été approuvé le 2 
mars 2020 par l’ancien conseil qui avait comme présidence Monsieur VALLEE 
Michel. Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur  
l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 et constatant que le 
compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de :          79 206.85 € 
- un excédent reporté de :                      188.640.57 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    267 847.42 € 
- un déficit d’investissement de :                         23 791.52 € 
- un déficit des restes à réaliser de :           74 988.00 € 

Soit un besoin de financement de :                         98 779.52 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation au 31/12/2019 de l’exercice 2019 
comme suit : 
Excédent                             267 847.42 € 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

Affectation complémentaire en réserve (1068)     98 779.52 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)   169 067.90 € 
Résultat d’investissement reporté  (001) : Déficit    23 791.52 € 

d.35-2020 du 
13/07/2020 

Objet : Budget Primitif 2020. 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur LAUMONIER Bernard, 
Maire, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 du 2 mars 
2020. 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur  
l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 et constatant que le 
compte administratif  fait apparaître : 
Investissement : Dépenses : 108 404,00 €      Recettes : 183 392,00 € 
Fonctionnement : Dépenses : 417 454,00 €     Recettes : 417 454,00 € 

Décide pour le budget primitif 2020 les montants suivants : 
Investissement 
Dépenses : 183 392,00 (dont 74 988,00 de RAR) 
Recettes : 183 392,00 (dont 0,00 de RAR) 
Fonctionnement 
Dépenses : 417 454,00  (dont 0,00 de RAR) 
Recettes :  417 454,00  (dont 0,00 de RAR) 

d.36-2020 du 
13/07/2020 

Objet : Demande de subvention départementale pour aménagement sécuritaire 
de la voirie rue du Pérat dans le cadre du Fonds de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits de mutation travaux sur voirie communale 
accidentogène. 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de faire procéder à des 
travaux d’aménagement sécuritaire de la voirie, sur la rue du Pérat. 
Après étude, le devis des établissements Renaud Frères et Fils de Saint-Dizant du 
Gua 17240 a été retenu par l’ensemble des élus. Le montant des travaux est 
estimé à la somme de 42 830.69 euros HT, soit 51 396.83 euros TTC. Afin de 
permettre la réalisation de cette opération, le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité :  

- de solliciter une demande de subvention dans le cadre du Fond 
Départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de 
mutation travaux sur voirie communale accidentogène. 

- d’arrêter le plan de financement comme suit : Coût de l’opération de 
42 830.69 euros HT subventionné par le Conseil Départemental, et 
autofinancement     

- d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant légal à l’effet de signer 
tout document administratif et comptable corroborant cette décision et 
d’une manière générale, faire le nécessaire pour la réalisation de cette 
opération. 

d.37-2020 du 
13/07/2020 

Objet : Délégation du conseil municipal au maire. Précision en plus à la 
délibération d.14b-2020 

Suite à un courrier de la Préfecture de la Charente-Maritime,  Le Maire demande 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

au conseil municipal de préciser l’étendue de certaines délégations. Le conseil, 
après avoir entendu le maire, décide : 

6° Action en justice : D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, de régler les frais 
et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts dans tous les 
domaines. 

7° Conséquences dommageables des accidents : Régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite d’un montant de 4 000.00 € à la charge de la 
collectivité. 

9° Droit de préemption sur les fonds artisanaux et commerce, les baux 
commerciaux et les terrains faisant l’objet d’aménagement commercial : Exercer 
au nom de la commune et sur tout le territoire communal le droit de préemption 
défini par l’article L214-14 du code de l’urbanisme. 

10° Droit de priorité : D’exercer au nom de la commune le droit de priorité de 
l’article 15 codifié sous les articles L240-1, L240-2 et L211-3 du code de 
l’urbanisme. 

d.38-2020 du 
10/09/2020 

Objet : Désignation des membres constituant les commissions de travail et de 
réflexion à la CARA 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de désigner au sein de chacune des 12 commissions de travail et de réflexion 
(hormis celle des Finances) de la  CARA, le représentant titulaire ou suppléant 
suivant : 

 
- d'autoriser le Maire à signer tous documents permettant l'application de cette 
décision. 

d.39-2020 du 
10/09/2020 

Objet : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger 
au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) à 
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide de désigner : 

 Mr Bernard LAUMONIER représentant  titulaire 

 Mr Michel VALLEE             représentant suppléant  
pour représenter la commune de FLOIRAC à la Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges (CLETC). 

d.40-2020 du 
10/09/2020 

Objet : Avenant contrat MNT 
Monsieur Le Maire rappelle le contrat de prévoyance collective pour le maintien 
de salaire souscrit par la commune de Floirac avec la MNT. La MNT propose un 
avenant avec une modification du taux à compter du 1er janvier 2021, il sera fixé 
à 2,64 %. Après lecture de l’avenant du contrat, le conseil municipal décide : 
 - d’approuver l’avenant au contrat 
 - d’autoriser le maire à le signer 

d.41-2020 du 
10/09/2020 

Objet : Constitution d’une nouvelle CIID. 
(Commissions Intercommunale des Impôts Directs) 
Par délibération n°CC-200731-H2 du 31 juillet 2020, la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique a créé, pour la durée du mandat, une nouvelle 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) de la façon suivante : 

- Un commissaire titulaire 
- Un commissaire suppléant  

qui seront désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de désigner : 

- Mr Bernard LAUMONIER : Commissaire Titulaire 
- Mr VION Jean-Paul : Commissaire Suppléant 

Après lecture de l’avenant du contrat, le conseil municipal décide : 
 - d’approuver l’avenant au contrat 
 - d’autoriser le maire à le signer 

Les travaux dans la commune ------------------------------------ 
- Village de St 

Romain sur 
Gironde  
 

Suite aux travaux d’enfouissement du réseau 
électrique rue du Marais, effectués semaine 27 et 
pris en charge par ENEDIS,  un bicouche a été fait 
rapidement suite à l'intervention de Mr Le Maire, 
car le calcaire de la rue était en train de se retirer, 
et devenait dangereux pour les automobilistes ainsi 
que pour les piétons. 

 

Les achats de la commune ------------------------------------ 
- Mairie 

 
Remplacement de l’ancien poste informatique de la mairie de Saint-
Romain par un nouveau poste plus performant et acquisition d’un poste 
portable pour M. le Maire. Montant total : 4284 € comprenant les 
matériels, les logiciels, la maintenance sur 5 ans et la prestation 
d’installation. 
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Commune verte, commune responsable 

Hier et aujourd’hui 

Je n’étais pas bien vieux lorsque sur nos 
chemins de campagne circulaient charrettes 
et chevaux. Et puis aujourd’hui quel 
contraste ! Le modernisme est là avec des 
tracteurs surpuissants, des barres de coupe 
de moissonneuse qui se plient et se déplient 
à la demande. 
 
Bien sûr qu’il faut vivre avec ce modernisme 
mais pensez un instant que si nos routes 
pouvaient supporter des charrettes et des 
chevaux, il en est tout autrement aujourd’hui, 
elles me le disent lorsque arrivent les factures 
pour des « petits rafistolages », 21 000€ pour 
l’une, 51 000€ pour l’autre, etc… 
 
Il est important pour nous tous d’y prendre 
soin et d’y rouler « doucettement » en 
utilisant des systèmes appropriés afin 
d’éviter, entre autres, ces rouleaux en fer qui 
détériorent considérablement le revêtement. 
 

Le Maire 
 

 
 

 

Loi sur l'épandage de pesticides 

L'Etat, par l’Arrêté du 29 décembre 2019, a statué sur les 
distances minimales à respecter entre les zones de 
traitement à l'aide de produits phytosanitaires et les zones 
d’habitation : 

 Pour les substances les plus préoccupantes : 20 
mètres incompressibles 

 Pour les autres produits : 10 mètres pour 
l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, 
la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de 
plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et 
le houblon  

 5 mètres pour les autres cultures. 

Ces distances s’appliquent depuis le 1er juillet 2020 pour 
les cultures ensemencées avant le 1er janvier 2020, à 
l’exception des produits les plus préoccupants. De 
nouvelles règles concernent également la distance entre 

les fossés et les zones de traitement, ainsi que pour la   
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préservation de la faune et de la flore… Les amendes et peines en cas de non-respect de ces lois 
sont tellement lourdes, qu’elles décourageront toute envie de récidive. Alors RENSEIGNEZ-VOUS ! 

Pour en savoir plus, consulter l’arrêté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) 

Recycler vos vieux téléphones portables 

Le 7 septembre 2020, l’association des Maires de Charente-
Maritime a signé un partenariat avec la société Orange et 
propose aux communes du département de disposer 
gratuitement d’une boîte de collecte pour récupérer les 
téléphones mobiles usagés et leurs accessoires.  
Notre commune de Floirac s’est engagée dans cette opération 
et met à votre disposition deux boites de collecte, l’une à 
l’intérieur de la mairie et l‘autre sous l’abri bus face à l’ancienne 
mairie de Saint-Romain-sur-Gironde. 
Les mobiles en état de marche seront testés, leurs données 
effacées. Ils seront ensuite reconditionnés et revendus dans les 
pays émergents où le marché des mobiles d’occasion ne cesse 
de croître. Les mobiles qui ne  fonctionnent plus seront recyclés. 
Les matières dangereuses seront traitées, les métaux récupérés 
comme matière première. L’intégralité des bénéfices sera 
reversée par la société Orange à Emmaüs International. 
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Rappel sur le contenu de nos bacs jaunes et bacs verts 
 

 

Et en déchèterie ! 
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Floirac, il y a cent ans ! 
En France, en 1920 

Epuisée par quatre années de guerre, atteinte dans son économie comme dans sa population, la 
France connaît rapidement une période difficile. La baisse du franc et la hausse des prix 
provoquent des mécontentements tant à Paris qu’en province.  

Il faut dire que depuis le début du siècle, les prix ont été multipliés par 3 à 8 pour les denrées de 
première nécessité. Les salaires quant à eux, ont certes augmentés, mais dans un rapport moindre. 

Si on retient qu’en 1920, un ouvrier 
agricole non nourri touchait 1F25 par 
jour, qu’un manœuvre dans 
l’industrie touchait 1F80 par jour, en 
comparant au tableau des prix des 
denrées ci-joint, vous comprendrez 
aisément qu’il n’y avait pas souvent 
de viande pour améliorer l’ordinaire. 
Les journées sont rudes car il y a tant 
à faire pour remettre le pays en ordre 
de marche.  
La guerre est encore bien ancrée dans les mémoires. Le 11 novembre, à l’occasion des fêtes 
anniversaires de l’armistice, un soldat inconnu est inhumé sous l’Arc de Triomphe. Les monuments 
aux morts commencent à être érigés dans les communes de France. 

Chez nous, il y a 100 ans ! 

En 1920, Saint-Romain-sur-Gironde s’appelle encore « Saint-Romain-de-Beaumont » (jusqu’en 
1956). Après les élections municipales de décembre 1919, le maire est Monsieur Léon ROY en 
début d’année, puis Monsieur Edgard MOTHAY, et l’adjoint Monsieur Ulysse MOTHAY. A Floirac, le 
maire est Monsieur Armand PARIS et son adjoint Monsieur Achille LAVERGNE. 

L’ensemble des deux communes totalise environ 550 habitants. Parmi eux se trouvent encore une 
dizaine de « réfugiés du Nord » en provenance des zones de combat du nord de la France 
dévastées lors de la Grande Guerre. 

Dans les registres de l’état civil de cette année 1920, on relève : 

Naissances : 

4 février : VION Zelpha (Féole) 
12 février : GENTET Jeanne Mauricette (Floirac) 
7 mars : LEVEAUX Julie (Féole) (parents réfugiés du Nord) 
9 mars : AMBLARD Roger André (St Romain) 
20 mars : ALLIN Pierre André (St Romain) 
6 avril : NATAL René Théotime (Mageloup) 
16 mai : LOUIS Camille André (Rabaine), 
   (parents de Saint-Ciers-La-Lande, aujourd’hui St Ciers S/ Gironde) 
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21 mai : GUILLEMET Pierre André (Féole) 
10 juillet : BRETON Guy Roger (Floirac) 
2 août : MOTHAY Madeleine Marie Marthe (Le Breuil) 
3 août : FAURE André (Mageloup) 
15 août : CADOURS André Jean (Mageloup) 
6 septembre : MORISSET Yvette Corine (St Romain) 
26 septembre : COUTARD Abel (Féole) 
29 octobre : AUDEBERT Geneviève Edith Germaine (Féole) 
12 décembre : MÉRIOT Andrée Augustine Germaine (Floirac) 

Mariages : 

10 janvier : AMBLARD Louis André (Gémozac) et PALLUAUD Yvonne Marie Louise (St Romain) 
5 avril : MORICE André Arthur (St Fort s/G) et MASSON Andrée Charlotte (Mageloup) 
6 avril : MOSSION Augustin Léopold (Les Baudets) et MÉRIJOU Augustine (Féole) 
17 avril : BORNAZEAU Achille Camille (Blaye) et MORISSE Inès (Mageloup) 

Décès : 

2 mars : ROY Émile (Le Breuil) veuf de GUILLEMET Marie Olinda 
5 mars : GRAVAUD Laurence (Rabaine) veuve de DOUTEAU Paul 
17 février : COUMAUD Cora (St Romain) épouse de VERAT Alphonse 
16 avril : MUNIER Henri (Mageloup) époux de RAINE Célestine 
14 juillet : CHAILLOU Joséphine (Féole) veuve de GÉMON Marc Philippe 
3 août : RENAUD Aimée (Les Girauderies) épouse d’EUTROPE Prosper 
23 septembre : OUZENAUD Fernand (St Romain), époux de LACROIX Fanny 
29 septembre : LÉGLISE Célestin (Mageloup) époux de RIFFAUD Clarisse 
20 octobre : BONDON Lucien (Mageloup) époux de MOULINIER Léonie 
8 novembre : RICHARD Frédéric (Mageloup) époux de RENOU Thérèse 
10 décembre : JEAN JEAN dit CHEVALLIER (Féole) époux de BIGNER Laurentine 
 

Répartition de la population et métiers 

Comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous, la répartition géographique des 

habitants sur les deux communes de 1920 était sensiblement la même qu’un siècle plus tard au 

nombre d’habitants près. Mageloup avec 160 habitants, Saint-Romain avec 83 habitants et Fiolle 

(Féole) avec 118 habitants sont déjà les trois principaux lieux d’habitation. 

Du point de vue des métiers exercés, les communes de 1920 restent très agricoles comme le 

montre le recensement de 1921 dans le tableau ci-dessous. 

Sur 551 habitants, 309 sont actifs et parmi ceux-ci 283 exercent le métier de cultivateurs, soit 91% 
des actifs. Seules 26 autres personnes exercent divers métiers comme instituteur, épicier, 
charpentier, marin, etc. (voir le détail par village ou lieu-dit dans le tableau ci-dessous). 
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Tableau présentant la répartition de la population et les métiers en 1920 - 1921 

Les délibérations des conseils municipaux de nos communes révèlent les 

principales préoccupations du moment : entretien des chemins vicinaux et préparation de 
l’érection du monument aux morts à Floirac, importants travaux d’entretien de l’église à Saint-
Romain. Dans les deux communes, des réunions sont consacrées à la nomination des répartiteurs 
et classificateurs des impôts communaux et des délégués à la révision annuelle des listes 
électorales, à l’élection des délégués sénatoriaux, ainsi qu’à la préparation du budget primitif de 
1921. Le budget de Saint-Romain prévoit environ 2000 francs en fonctionnement et celui de 
Floirac environ 9000 francs : le total de 11 000 francs équivaudrait approximativement à un 
montant de 10 900 Euros1 de nos jours, à comparer au montant actuel du budget communal de 
l’ordre de 420 000 Euros en 2020, auquel il faut ajouter de l’ordre de 180 000€ en investissement. 

Parmi les dépenses communales figurent les rétributions du Garde-Champêtre et du Tambour-
afficheur. Les budgets prévoient aussi des lignes telles que : Assistance médicale gratuite, 
Vaccination – épidémie – désinfection, Assistance aux vieillards infirmes, Assistance des femmes en 
couches, avec des montants assez réduits, mais qui semblent des contributions imposées aux 
communes par des lois de l’époque. 

Il est vrai qu’il n’y avait pas encore de Sécurité Sociale, ni d’allocation « Minimum – Vieillesse », ni 
de système de retraite !  

Comment imaginer la vie de nos anciens il y a 100 ans ?  

Elle était certainement difficile, au sortir du traumatisme de quatre années de guerre sanglante et 
de l’épidémie meurtrière de grippe espagnole ; mais elle avait sans doute aussi de bons moments, 
malgré l’absence d’électricité, d’eau courante et de téléphone. 

                                                           
1
 Selon le convertisseur Francs-Euros de l’INSEE qui tient compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. 
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Un témoignage exceptionnel 

Nous avons en effet la chance de disposer d’un témoignage direct de cette époque ; notre 
vénérable doyenne Madame MUSSEAU, née Alice RENOU le 4 janvier 1913, avait déjà 7 ans en 
1920 et elle en a gardé sa vision de fillette de l’époque. Elle a bien voulu nous confier quelques-uns 
de ses souvenirs au téléphone (confinement oblige !).  

La petite Alice a vécu ses jeunes années à Mageloup. Pour 
soulager un peu sa mère de son travail domestique avec ses 
quatre enfants, on l’envoyait souvent « en vacances » chez ses 
grands-parents à La Fontaine (dans le vallon, à quelques 
centaines de mètres de la maison familiale). Là, elle se souvient 
d’avoir dormi dans un lit encadré de 4 planches, garni d’un 
matelas bourré de paille comme souvent en ce temps-là, 
installé derrière la porte.  
Elle garde clairement en mémoire ce jour du 11 novembre 
1918 où son grand père Pierre RENOU l’avait emmenée avec lui 
jusqu’à l’église de Floirac pour y sonner à toute volée la cloche 
annonçant la fin de la Grande Guerre.  
Par contre, les Noël de sa petite enfance ne lui ont guère laissé 
de souvenir marquant : peut-être n’avait-on pas trop le cœur à 
la fête en ces années de guerre et d’après-guerre ? Tout juste 
mettait-on un bon poulet à cuire pour le repas de famille ; les 
enfants posaient leurs socques dans la cheminée pour y 
retrouver une orange en cadeau le lendemain matin. 
En 1920, Alice a fait sa rentrée à l’école de filles de Floirac pour 
y apprendre à lire, écrire et compter ; elle y est restée jusqu’à 
l’âge de 14 ans. Elle s’y rendait à pied tous les matins (sauf le  

 
La Fontaine (Photo Musseau) 

 

 
Les socques étaient des sortes de 
bottines à tiges de cuir et lacets, 

et à semelles de bois cloutées 

jeudi et le dimanche) toujours chaussée de ses socques, emportant un panier qui contenait son 
repas de midi : « une tartine et une « bille » (barre) de chocolat ou un œuf dur » (il n’y avait pas de 
cantine scolaire !). Le couple d’instituteurs était Mme et M. BRETON. Mme BRETON enseignait à 
l’école de filles (à l’emplacement actuel de la salle des fêtes et des logements sociaux). M. BRETON 
officiait à l’école de garçons (dans le bâtiment de l’actuelle mairie). Les samedis, M. BRETON 
amenait les garçons à l’école de filles pour les faire chanter tous ensemble. 

Pour le « Petit Floiracais », Madame MUSSEAU, admirable de dynamisme et de vivacité d’esprit, a 
très gentiment répondu à nos questions, et même au-delà ! Nous aurons certainement l’occasion 
de vous en raconter plus, d’autant qu’elle nous a fait promettre de lui rendre visite dès que le 
confinement sera levé. Un grand MERCI à elle pour son accueil et ses souvenirs irremplaçables ! 

Michel Dupeux et Jean-Luc Téron 
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La vie de notre commune 

Commémorations----------------------------------------------------- 

11 novembre 

Ce 11 novembre 2020 nous avons 
commémoré en musique et en petit 
comité (crise sanitaire oblige), sous 
un très beau soleil d’automne, le 
102ème anniversaire de l’armistice 
de la grande guerre (1914-1918). 
Chaque participant portait le bleuet 
de France à la boutonnière. Après la 
lecture du message de madame 

Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la 
Ministre des Armées, chargée de la mémoire des Anciens 
combattants, et lecture des militaires morts pour la France en 
2020, M. Le maire, fait ouvrir le ban. Les hommes de la 
commune, morts pour la France durant les deux dernières 
guerres mondiales, sont alors lus à haute voix, suivi du dépôt de 
gerbe, de la sonnerie aux morts, puis de La Marseillaise.  M. Le 
maire clôture la cérémonie en racontant l’histoire du Bleuet de 
France. 

 

Michel Gillardeau 
Comme nous le rappelions dans la lettre trimestrielle d’octobre 2020, un hommage a été rendu le 
7 septembre 2020 à Michel Gillardeau, FFI de Saint-Laurent d’Arce en Gironde, tué par l’armée 
allemande le 7 septembre 1944. Rappel des faits :  
Le 7 septembre 1944, en matinée, un bateau allemand entre dans le port de Mortagne-sur-
Gironde en vue de piller la minoterie. Le temps de charger le bateau, la marée est descendue et le 
bateau est bloqué dans le chenal. Un PC installé à Saint-Fort-sur-Gironde alerte tous les groupes de 
résistance du Blayais. Le groupe de Saint-Laurent d’Arce est contacté. Il est composé de Gillardeau 
Père et fils, Kléber Barbe, Albert Bernard, M. Jacob (propriétaire du château du Mas), Ducos 
(employé de Jacob), Guy Fayout, Robert Motard, Gérard Champion et Sylvain Sosthène. Ce groupe 
de Saint-Laurent d’Arce part en camion à Saint-Fort où la consigne leur est donnée de s’arrêter  au 
niveau d’un petit cours d’eau à la limite de Mortagne pour empêcher toute infiltration éventuelle 
d’éléments ennemis. Accueillis par une vive fusillade, ils tentent de progresser le long du cours 
d’eau en se protégeant derrière les arbres. Une balle perdue atteint Michel Gillardeau à la tempe. 
Il avait 21 ans. Une stèle a été édifiée sur le lieu du drame par un maçon du groupe, Gérard 
Champion, dans les années 1950. Depuis, chaque année, une délégation se rend près de 
Mortagne. 

Gilbert SICOT et Christophe MEYNARD 

Association de Recherche Historique et archéologique et de protection du patrimoine Local du 

cubzaguais (ARHAL) 



Page 20  Premier semestre 2021 
 

Maison d’assistance maternelle ---------------------------------- 

Nos sorties extérieures pour le bonheur des 
enfants avec au détour de nos promenades de 

belles rencontres au cœur de Fiolle. 

Quelques activités intérieures proposées en 
fonction des envies qui nous font entrevoir de 

futurs artistes. 
 

N'hésitez pas à nous contacter 

Karine, Sylvie, Catherine, 

Assistantes maternelles agréées 

 Fiolle - 9 rue des Marronniers - 17120 FLOIRAC 

Tél. 05 46 94 83 48  -   lamaisondesloulous@outlook.fr 

Le Cercle des Aînés --------------------------------------------------- 

La résidence Le Cercle des Aînés Floirac met 
cette année encore le talent artistique de ses 
résidents à contribution pour la décoration de 
Noël de l’établissement ! 

Avec 3 grands sapins vêtus de couleurs 
différentes, notre animatrice Béa a créé pour 
chaque secteur un univers coloré et féérique ! 

Un splendide bonhomme de neige, fabriqué en 
collaboration entre l’équipe soignante et les 
résidents de l’unité protégée, trône fièrement 
au milieu du salon. 

Tout au long du mois de Décembre des 
activités sur le thème de Noël seront à 
l’honneur : confection de décorations, de 
cartes, de chants et de contes…   

mailto:lamaisondesloulous@outlook.fr
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L’esprit de Noël est bien présent, pour le plaisir de tous ! 
Jean-Jacques Sirougnet - Directeur  

Résidence le Cercle Des Aînés-Floirac EHPAD 
 2 rue des Cerisiers - 17120 Floirac 

Téléphone : 05 46 96 68 00  -  direction.floirac@agepartenaires.com  -  www.agepartenaires.fr 

ACCA Floirac ----------------------------------------------------------- 

Amis chasseurs, amis Floiracais, bonjour 

Notre ball-trap annuel a eu un très très grand succès, sous un beau 
soleil encore cette année, malgré les conditions spécifiques liées 
aux règles de la covid 19. 

J'en remercie encore tous nos bénévoles chasseurs et non 
chasseurs pour cette belle réussite, ainsi que tous les tireurs venus 
des quatre coins de notre région. 

A ce jour, nous avons prélevés 22 sangliers et 2 chevreuils.  

Petits-Gibiers : Les lâchers de petits gibiers annulés au mois de 
novembre seront faits courant décembre - début janvier. Aucun 
oiseau ne sera lâché en zone humide (règle grippe aviaire) 

Chasse à courre : Vu les circonstances et les directives les dates 
vous seront communiquées ultérieurement ou affichées en mairie  

L'ACCA vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et prenez soin de vous 

Pour tout renseignement le président au 06.89.49.07.08 

Comité des fêtes ------------------------------------------------------ 
Suite à la covid 19, cette année notre éclade de 
Moule tant appréciée a dû être annulée. Quant à la 
marche gourmande prévue initialement le 13 juin 
2020, elle a finalement eu lieu le 22 août. Avec un 
temps magnifique ce sont 245 personnes qui ont 
marché à travers la campagne et sur les coteaux de 
Floirac. 
Lorsque nous pourrons nous réunir, certainement 
en début d'année, nous organiserons l'assemblée 
Générale du Comité des Fêtes et nous élirons un 
nouveau bureau afin de remplacer notre regretté 
Président Gérard. 
Ce petit bonhomme 
hors pair, restera à 
tout jamais dans 
nos mémoires et 
dans nos cœurs. 
 

Nous espérons que l'année 2021 sera 
meilleure et que nous pourrons organiser 
toutes nos festivités (marche gourmande, 
éclade de moule).  
 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année. 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter : 
Le vice-président : Sébastien Lavergne  
06 .60.65.37.79 
La vice-présidente : Alexia Vallée 
06 .83.20.27.25 
 

mailto:direction.floirac@agepartenaires.com
http://www.agepartenaires.fr/
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Un peu de détente 

Vos trucs et astuces -------------------------------------------------- 
A toutes et à tous, si vous connaissez des trucs et astuces à faire partager, n’hésitez pas ! Plusieurs 
moyens pour nous les faire parvenir : 

- Boîte à idées, qui est aussi la boîte aux lettres, se situant à la mairie avec un petit mot pour 
vous recontacter si nécessaire 

- Un mail à l’adresse électronique mairie@floirac17.fr 
- Ou encore les remettre à un de vos correspondants villages  

En attendant, nous vous proposons nos trucs et astuces pour le jardin. 

LA CENDRE DE BOIS 

 

Les cendres qui résultent de la 
combustion du bois constituent 
une excellente ressource pour 
l’agriculture, puisqu’elles sont 
pleines de nutriments pour nos 
sols, tels que : Potassium, 
phosphore, magnésium, calcium, 
un peu de soufre, mais 
également des traces de fer, de 
manganèse, de zinc, de cuivre, 
de sodium et de molybdène.  

Elles sont donc un engrais naturel si on les utilise correctement. 

ATTENTION ! Ne pas répandre de cendres autour des plantes de terre de bruyères, telles que les Azalées, 
Camélias, Hortensias, Rhododendrons… C’est une terre acide dont ces plantes ont besoin, et la cendre peut 
faire remonter le PH du sol, ce qui serait néfaste pour ces dernières. 

Pour le jardin, on n’utilise que les cendres venant de la combustion des arbres, car les bois de récupération 
peuvent contenir des substances toxiques. Colles, vis et agrafes d’assemblage du bois, peuvent aussi 
contaminer les cendres. 

Objets qu’il faut éviter de brûler si l’on veut récupérer les cendres pour le jardin : piquets, montants de 
barrière, palettes CFF, cageots, meubles, bois aggloméré, poutres, lambris, etc… 

Trois différents usages. 

Neutraliser l’acidité du sol : Elles contiennent du carbonate de calcium et peuvent être utilisées comme 

substitut à la chaux, avec l’avantage d’agir plus rapidement, grâce à la petite taille des particules. En 

agriculture, l’application de cendres minimise les coûts de production, réduit l’emploi d’engrais chimique, 

et augmente la teneur en matière organique du sol, ce qui contribue à une alimentation plus saine. 

Nourrir votre compost : Les cendres de bois ajoutées à votre compost contribueront à augmenter le 

dosage de potassium, un nutriment essentiel pour la floraison et la fructification à condition que celui-ci 

soit bien dosé pour éviter de faire monter le PH au-dessus de 7,5, ce qui endommagerait les plantes. 
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Ajouter aux plantes ayant un besoin de calcium : Bien que la coquille d’œuf soit une excellente source de 

calcium pour les jardins, les cendres de bois contiennent de précieuses quantités de carbonate de calcium. 

Répandez-les avec parcimonie autour des plantes (deux poignées suffisent) qui ont un fort besoin en 

calcium : pommes, carottes, tomates, pommes de terre, choux fleurs, brocolis, laitue, choux de Bruxelles et 

céleri. Mais aussi sur le gazon, n’oubliez pas d’arroser pour éviter que le vent ne disperse tous ses bons 

éléments. 

AUXILIAIRES DU JARDIN 

 

N'oubliez pas de nourrir les oiseaux par grand froid uniquement et d'installer un 
point d'eau à renouveler quand il gèle, eux aussi ont besoin de boire et de 
manger pour passer l'hiver. Merci pour eux. 

 

Sudoku ------------------------------------------------------------------ 

 
Simple 

 
Moyen 

 
Difficile 

 
Diabolique 

(Solution en fin de journal) 
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Mots croisés ------------------------------------------------------------ 

 (solution en fin de journal) 

Enigmes mathématiques ------------------------------------------- 

Un problème qui fait chauffer les méninges à travers le monde !  

Nous avons tiré au clair le mystère de la place de parking d'un test destiné à des enfants de six ans 
à Hong-Kong... et elle a fait le tour du monde via Internet car certaines personnes la trouvent 
terriblement difficile. 
Selon vous, quel est le numéro de la place de 
parking caché sous la voiture orange ? © Hervé 
Lehning   

D'autres prétendent que sa difficulté est 
proportionnelle aux connaissances 
mathématiques de ceux qui essayent de la 
résoudre. Moins vous en savez et plus l'énigme 
est facile ! 

 

Le savoir pourrait-il être un handicap pour la résolution de certaines énigmes ? Faut-il avoir su 
garder son regard d’enfant pour les trouver évidentes ? Nous vous laissons en juger... 

 

Une énigme provenant du Moyen-Âge 

Un certain nombre de problèmes et d'énigmes mathématiques nous viennent du Moyen 
Âge comme celui exposé plus bas. Il y est question de vol et de partage. L'algèbre en simplifie la 
résolution mais on peut également s'en passer. Petite démonstration. 
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Des malfaiteurs volent un stock de draps. Ils décident de le partager équitablement entre eux. Si 
chacun en reçoit six aunes, il en reste six. Et si chacun en reçoit sept, il en manque sept.  

Quel est le nombre de voleurs ? 

Les devinettes mathématiques, tours de magie et tours 
de bonneteau existaient déjà au Moyen Âge. Ci-
dessus, L’escamoteur, une peinture de Jérôme Bosch. 
© Musée municipal de Saint-Germain-en-
Laye, Wikimedia Commons, DP 

   

La question d’âge qui rend fou ! 

Quand on essaye de les résoudre à l’aide d’un 
raisonnement arithmétique, certaines questions d’âge 
sont à même de rendre fou. Tout simplement parce 
qu’on a du mal à suivre l’énoncé. 

 

Heureusement, l’algèbre simplifie tout… mais vous pouvez penser plus sportif de faire autrement. 

Question : Maxime a 32 ans. Il a deux fois l’âge qu’Albane avait quand il avait l’âge qu’Albane a 
maintenant. Quel est l’âge d’Albane ? 

Histoires de rire ------------------------------------------------------ 
Septembre 1959.  Lors d'un voyage officiel dans le Pas-de-Calais, de Gaulle, devenu président de la 
République, est présenté à l'abbé Baheux, très ému, qui lui dit en tremblant : «Mon… mon Général… C'est 
moi qui vous ai marié en 1921… De Gaulle : « Rassurez-vous, Monsieur le Curé, je ne vous en veux pas ! » 

Lors du même voyage, de Gaulle retrouve Jules Cousin, qui fut son compagnon de chambrée au 33e 
régiment d'infanterie à Arras, près d'un demi-siècle plus tôt. Jules Cousin, qui l'avait le premier surnommé 
« la grande asperge», est si impressionné qu'il reste muet. Peu après, de Gaulle glisse à l'oreille de son 
beau-frère: « Le brave Jules a pu constater que la grande asperge est devenue une grosse légume ! » 

Le 9 septembre 1961, au lendemain de l'attentat OAS de Pont-sur-Seine qui a échoué en raison d'une 
défaillance de détonateur, Jacques Chaban-Delmas félicite le Général d'en être sorti sain et sauf.  De 
Gaulle, d'un air jovial : « Oui, il paraît qu'on n'aurait rien trouvé de moi, même pas le képi. Il est vrai 
que j'étais en civil ! Et puis, Chaban, réfléchissez. C'était une belle sortie ! […] Ça vaut tout de même mieux 
que de mourir d'une attaque aux cabinets ! » 

En conseil des ministres, 13 novembre 1961. On vient d'apprendre que l'ambassade de France à Rabat a 
été mise à sac. Commentaire du ministre des Affaires étrangères Couve de Murville : « Bien sûr, si nous 
étions encore en régime de protectorat, cela ne se serait pas produit ». Conclusion du Général : « Et si les 
Français de Napoléon étaient restés à Moscou, il n'y aurait pas eu Staline. » 

Grand-messe à la cathédrale de Limoges, 20 mai 1962. De Gaulle, de retour à la préfecture : «J'aime bien 
ces messes. C'est le seul endroit où je n'ai pas à répondre au discours qu'on m'adresse » 

Henri Tisot, imitateur du général de Gaulle, avait vendu entre 1961 et 1962 plus d'un million d'exemplaires 
de son disque parodique 'L'Auto-circulation'. Il avait récidivé en 1962 avec « La Dépigeonnisation », mais 
en un an, les ventes n'avaient atteint que 300 000 exemplaires. Réaction du Général : «Tiens, Tisot est en 
baisse. Je vais encore me retrouver tout seul… ». En fait, de Gaulle était sensible à l'humour du personnage. 
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D'où cette réflexion caustique : « Au fond, Tisot fait le même métier que moi : il répète tout le temps la 
même chose. Mais lui, au moins, ça lui rapporte !» 

À une femme de ministre qui s'indignait bruyamment des imitations de Tisot, de Gaulle avait répondu : 
«Mais, Madame, il fait ça très bien, et d'ailleurs, je l'imite parfois aussi, à mes mauvais moments ! » 

Lors d'une réception à l'Élysée, un ambassadeur s'approche du Général et lui dit : «Savez-vous, Monsieur le 
Président, que ma femme est très gaulliste ? ». Réponse du président : « Eh bien, la mienne, Monsieur 
l'Ambassadeur… ça dépend des jours ! » 

De Gaulle visite la Bibliothèque nationale, qui a exposé à cette occasion un brouillon de sa main, très 
raturé comme à l'ordinaire, à côté d'un manuscrit de Corneille, sans ratures ni surcharges. Réflexion du 
Général : « Tiens, Corneille ne se relisait pas ! » 

À Colombey, Malraux, qui s'entretient avec le Général, s'interrompt pour lui désigner le chat : « Regardez, 
mon Général, ses oreilles qui bougent… Le chat nous écoute». De Gaulle sourit : « Pensez-vous ! Je le 
connais… Il fait semblant. » 

Une chasse à Rambouillet. Réflexion d'un des invités : « Ah, mon Général, la chasse ! Que d'émotions ! 
C'est vraiment comme à la guerre !» De Gaulle : « Oui… à une différence près, cependant : à la guerre, le 
lapin tire ! » 

Printemps 1968. La Révolution culturelle fait rage en Chine. À Pékin, un cortège de gardes rouges défile 
avec des banderoles : « Non à la tête de chien de De Gaulle ! » Commentaire du Général : « C'est quand 
même un comble de se faire traiter de chien par des Pékinois ! » 
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Solutions des jeux 
Simple

 

Moyen

 

Difficile

 
Diabolique 

 
 

Un problème qui fait chauffer 
les méninges à travers le 
monde !  

Les numéros dans les parkings 
sont faits pour être lus depuis 
les voitures donc il suffit de 
retourner la feuille pour voir 
86, --, 88, 89 et 90. Le numéro 
caché est donc le 87. 

 

La question d’âge qui rend fou : La réponse est 24 ans 

Notons x la différence d’âge entre Maxime et Albane (donc Maxime a 32 ans quand Albane en a 32 
– x). Maxime avait l’âge qu’Albane a maintenant voici x années. D’après l’énoncé Albane avait alors 
16 ans d’un côté et 32 – 2x années de l’autre, d’où 32 – 2x = 16, donc x = 8 et le résultat. 

Une énigme provenant du Moyen-Âge : la réponse est 13 voleurs  

Comment arrive-t-on mathématiquement à ce résultat ? L'algèbre permet de résoudre des 
équations très simples. Si on pose x le nombre de voleurs et y le nombre d'aunes de drap, la 
proposition mathématique s'énonce ainsi 6 x + 6 = y et 7 x = y + 7. En faisant la différence de ces 
deux équations, on obtient x = 13. On peut également raisonner et réfléchir sur cette énigme de 
façon plus subtile. Imaginons que chacun en reçoive sept d'abord, puis qu'on lui en reprenne six, 
cela revient à ne lui en donner qu'une. Il en manque alors sept plus six. Soit treize d'où le nombre 
de voleurs. CQFD 

  

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-ete-pire-annee-tous-temps-humanite-10331/


 


