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bre, de mystérieux sacs jaunes envahissent certains quartiers de Lyon... qui se cache derrière ces
 sa

cs
 c

ou
le

ur
 d

e 
lu

m
iè

re
 ? 

de
s g

ens qui se mettent parfois à parler un langage curieux, avec des mots tout bizarres....mais dans l’ensemble ils so
nt souriants !...   petits plaisirs : boissons et crêpes  servis   par les étudiants de l’INSA avant d’aller aux

il paraît que ce sont des 
profs en vacances ?!?

Tiens, Maurice 
Glaymann est 

là !

tu crois, j’en ai vu dans le 
tram à 8h du matin !

Mais oui, les 
fiches Galion 
sont nées à 
Lyon, tu sais  

ombres et lumières, miroirs et symétries, et quoi encore ? 

 Et ici, il y en a même qui ont des T-sh
irts ja

unes en plus du sac à dos...

C’est écrit : «à la lumière des 
mathématiques».... tu crois que 

ça serait des profs de math ?

ça peut pas être des profs de 
math, ils jouent avec des lettres !

Ateliers, ou aux  ConférenCes

les matheux, c’est 
vraiment des flemmards, 
ils mettent un miroir au 

lieu de construire les deux 
versions du cube adouci !

ah non, celui qui a fait ça, 
c’est pas un flemmard ! Rien 
que pour lire le nom, il faut 

s’y reprendre à deux fois

Double DoDéCAèDre pentAgonAl étoilé

construit par collage de la même pièce

Tiens, une méridienne !

lumière... lumières...

ils so
nt m

êm
e asso

rtis à la 
co

uleur des m
urs !
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 «Le désordre est presque sûr» -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  conférence de cl
ôt

ur
e.

..
 c

o
nf

ér
en
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 !   

       «
Une promenade mathématique (un peu désordonnée) parmi les courbes singulières»

six en para
llè

le
...

 le
s 

ch
o

ix
 s

on
t d

iff
icil

es... on ne peut pas se couper en six !... ni trabouler d’une conférence à l’autre... mais un magicien de la caméra était présent... 

Ex
plica

tions lumineuses, lumières sur la scène, dans le
s yeux des auditeurs et lumières parasites d e s

 o
rd

in

ateurs dans l’assistance

Laure Saint-Raymond

Étienne Ghys

à lyon, on trAboule........d
éjà, je vous fa

is t
rabouler e

ntre
 le

s p
ages d

e c

e 
BG

V,
  

trabouler... 
tu crois que ça existe, ce mot ???

ouais... 
bah, c’est 

bien comme 
les maths... on te 

fait croire qu’avec une 
Définition tu vas comprendre 

ce que c’est, et à tous les coups, il y 
a un autre mot que tu comprends pas...  

lyonnaise, d’accord, mais une traboule ???Wikipedia : Les traboules sont des 
passages piétons à travers des cours 
d’immeuble qui permettent de se 
rendre d’une rue à une autre. 
Il en existe de plusieurs types :
trAboule DireCte : on voit la sortie 
dès l’entrée ;
trAboule en Angle : traversant deux 
ou plusieurs bâtiments à l’angle de 
deux rues ;
trAboule rAyonnAnte : une cour 
au cœur d’un îlot d’habitations 
comportant plusieurs accès ;
trAboules à Détours

oui, y a une Définition dans le dico :

Traverser un pâté de maisons, en 

parlant d’une traboule lyonnaise.

alors une traboule, 
ça ressemble à un théorème ?...
ou alors un théorème, 
c’est comme une traboule ???

 ........des «accompagnants» de congressistes ont visité le
s

Et pendant que les congressistes participent  à des ateliers, assis
ten

t à
 d

es
 co

nférences, retrouvent d’anciennes connaissances, refont l’Education N
ationale, que font leurs enfants ?

la notion de pavage, 
c’est sûr !

il se passe quelque chose quand 
on va du centre vers les bords... 

mais quoi exactement ?

il paraît qu’il y en a une autre, 
quelque chose de super-importAnt en 
maths ! T’as une idée ??

Devinette : quelles notions mathématiques ont 
été utilisées pour faire le dessin de ce luminaire ?

...et pour être sûr de voir tous les exposants, il suffisait de suivre la traboule d
es exposants Magique ! 

les enfants aussi ont 
eu leur conférence-

surprise !!!

solution : pAvAge (du Caire) et DuAlité
  le pavage du Caire laisse la place au pavage dual...  

avec quelques fantaisies....  

Mais oui !... d’ailleurs il est ici, celui 
qui explique la beauté de la dualité 

en géométrie, tellement bien que 
c’est ce qui reste 35 ans plus tard, 

quand on a tout oublié ! 

la Du-A-li-té ???... jamais entendu parler ! tu 
crois vraiment que c’est si important que ça ?

Merci, Daniel !

http://tinyurl.com/jn2016videos

Grand succès de l’exposition MathαLyon

Rendez-vous à Lyon 
le 8 décembre : 
combien  des 

lumignons APMEP 
aux fenêtres de la 

ville ?

c’est quoi, ce truc qui 
traîne dans un coin ???

???... peut-être un truc de gens qu’ont 
pas le même lampadaire que nous ??

 o
n r

entre par un spectacle... on continue tranquil
lem

en
t s

on
 c

he
m

in.
.. et on ressort de l’autre côté par un atelier.......

Pfff....  c’est trop nul !!!
on voit la guitare et on 
l’entend même pas... 

heureusement qu’ils n’ont pas 
mélangé les ateliers chanson et 
dyspraxie... t’imagines la guitare 

avec des gants comme ça ???

t’as pas vu qu’on est en papier ? Le papier, ça cause pas avec des sons ! 
Si tu veux l’entendre, tu vas sur http://eld.paquelier.net

ça m
arche to

n http...
ce type-là, je cro

is qu’il aim
e bien les lam

padaires 
de to

utes so
rtes, je vais acheter ses C

D

on aurait dû lui conseiller 
l’atelier de Christian Mercat 
pour apprendre à dessiner 

des entrelacs !

des 
traboules 

d’opérations, y 
manquait plus qu’ça... 

Et en plus, ça amuse 
drôlement les enfants !

ici, même 
les robots, 
ils suivent 

des 
traboules ?

Ah, ça change du jaune !
tu viens à Nantes en 2017 ?

Bien sûr !... L’apéro était bon, et 
c’est trop drôle de regarder les 
profs de math en vacances ;-)  

lumières sur De surprenAntes pArAllèles ?

t’as vu, ces 
rapporteurs sont 
ordinaires, mais 

dans nos sacs, on 
a eu un modèle 

«collector» !

chambre à fils 
CERN

   
 tr

ab
ou

les de la Croix-Rousse et du V
ieux-Lyon... Le mécanisme du métier Ja
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 perforées aura rappelé à certains leurs prem
iers exercices de program

m
ation ;-)


