
Elle est porue, ...
. lo nouvelle édition, enrichie quonf oux

fluctuotions d'échontillonnoge ei oux pro-
menqdes olêotoires, de lo brochure de Poscole

Pombourcq sur

L'enseicrnemenl
de lcr slÉI_istique
en §econde
Ancienne ôdition : brochure n" 

,l30

Nouuelle édition : brochure n" l3B

Même prix : 6 euros pour les odhérents,
sinon 8,70 euros.

Rêgioneile Poitou r Chorentes
JEUX ET IYIATHEMATIQUES
"Foire des molhémotiques à portir de ieux, c'esl

iouoble ! "
C'est ce qu'essoieront de montrer

Nicole IOUS§AINI et Jeqn FROMENTIN

dons un exposé - qtelier
le mercredi 27 octobre
ou collège Ronsord, 50 rue de lo Jombe ô l'Ânee

ô Poitiers à portir de 14h 30

Vous êtes tous invitês ô venir proiiquer des leux numé-

riques, geoméhiques ou logiques ocheiés dons le com-

merce ou fobriqués de foçon orfisonole, et à voir com'

ment les intégrer ô notre enseignement ou à les ufiliser

en club de moihémotiques. À

Rêgionole
lle-De-Frcrnce
Mercredi3 octobre à l5h
lnslitut Poincoré, Amphi Hermile, I l, rue Piene et

Morie Curie, Poris 5"

Rencontre ovec Jeon Pierre Kohone ,

Président de lo Commission de Réflexion sur

I'Enseignemenl des Mothémotiques

Vous pouvez nous foire porvenir por moil vos ques-

tions qui seront tronsmises ô J.P. Kohone.

Ceite rencontre sero suivie du troditionnel pot de

rentrêe de notre régionole.

Pour tout renseignement, contqcier Volérie Lorose

vlqrose@club- internet. f r
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l"e ESV m' Tûl
pcr«Ê§ee ere m*rr*nrhre 2O0!
Les orticles, suggestions, criiiques... doivent
être envoyés sur popier, por lo posie ou por
fox, à :

Nicole loussoint

20, rue Renaudot 10160 AIX EN OTHE

Tél : 03 25 4ô 71 57 c Fox: 03 25 46 72 93
* Si vous ulilisez un troitemeni de iexte, n'ou-

bliez pos de loindre une disqueite ovec le texte

" topé ou kilomèlre ".
* Si vous ovez occès ou courrier êleckonigue,
ironsmetiez votre texte en fichier joini oux TROIS

odresses électroniques suivonies :

opmep@opmep.osso. fr
ntoussoint.opmep@wonodoo.f r

et ieon.fromentin@l ibertysurf . [r
Vous pouvez illustrer vos écriis de dessins, pho-

tos.

Vous fociliterez le kovoil de lo rédoctrice en lui

odressoni vos orticles dès que possible. Lo dote
limite esi fixée ou l4 novembre 200]. Toui
oriicle porvenont oprès cette doie ne sero pos

exominé.

c est mieux que l'hydromel. Mors en échonge de mes

services, j'exige d'emporler ovec moi le nouveou-nê I "
" Comment ? C'est un scondole, Lomberi I " " ll nous

berne ou il imogine qu'on vo le loisser foire ? " Le sor-

de mcrlhémeiticiens qui se cerchent
dans Ie lexle ci-desious ...
(réponse dans un BGV ultérieur)

re iourlô il fil beou. Noquit olors dons le villoge

un gorçon. Tous les gueux de lo compogne, qui

iouoient et trovoilloient dons les chomps, Iôchè-

rent boules, billes, dés, cortes, bêches et rôteoux
(Sténotherme : "se dit d'un onimol morin qui exige une

tempérofure constonte du milieu"). lls s'étoient rossem-

blés sur lo ploce du villoge, devont une énorme meule

êrodée. Le mâiecin exominoit lo mère qui porloit un

chôle de soie : " Ton cceur polpite, to gorge est enflée !

ll fout foire oppel ou prêfre Lomberi | " Un gorçon fut

dêsignê pour le quêrir. " Moi, vroiment ? " Le docteur

insisto et le ieune homme se mit en route.

Une fois dons lo forêt, il operçut une qrche.

lmmâJiotement, il péného dons lo grotte por un porche

monumentol. Escolodont les porois, il porvint ou som-

met et vil lo gronge où consultoit le mogicien. Celui-ci

ovoit le nez percê, le visoge ridé et une longue borbe.

Devont lo porte, lo foule se pressoit pour profiter de ses

conseils mâiicoux. Chirurgien ô ses heures, il étoit en

troin d'opérer un molode. Le messoger surgit brusque-

ment dons lo piece. Le moge s'énervo. " Aiournez lous

vos rendez'vous I Nous ovons besoin de vos services

immédiolement ! ", lui répondit le gorçon. " Puisque

c'est urgent, je vois tout de suite foire mo potion, ie vois

oussi y oiouler ces oromotes qui donneront meilleur

goût ".
ll s'en vint ou chevet de lo molode. " On se loit lors

d'une telle intervenlion I Qu'on ne me d&oncenke pos

| " Scolpel à lo moin, il commenço l'opéroiion. "

Mointenonl, il fout loisser ogir le processus biochi-
mique. Dès qu'elle sero remise, donnez-lui du nector,

cier se gousso : " Je croins que vous n'oyez pos le

choix ". Aussitôt il onocho le nourrisson, ei sur Ie mur

son ombre se dôcolquo. " Chien I ll nous le poiero ! "
Le sorcier ovoit disporu. ,r,
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