Principe du jeu
Bienvenue à la chasse au Trésor de Saint-Estève. Vous allez vivre une grande aventure à travers le temps.
Pour la réussir, vous devrez résoudre les énigmes qui jalonnent votre route.
A la fin du parcours, vous pourrez vérifier vos réponses que vous retrouverez
via le QRcode à la fin du livret.

Participant
Le jeu de piste s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux parents.
Il s’agit d’un jeu collaboratif où toute la famille peut participer en cherchant des indices, en décodant des
énigmes tout en progressant ensemble.

Comment jouer ?
Résolvez les énigmes dans l’ordre. Si jamais une énigme reste insoluble, passez à la suivante.
Pour chaque énigme, un indice vous est proposé.

Commencement
Commencez par définir votre parcours à l’aide de l’histoire suivante
(n’hésitez pas à écrire sur la carte les différents points)

Les élèves en vadrouille

Loin d’en être convaincu, l’instituteur passe devant la borne militaire où hier à 18 heures, il les a captivés en leur parlant de l’invasion de la Gaule.

A l’abri du soleil, sous l’arche qui conduit à l’école du village, Éloi
Mestres, l’instituteur de la classe des grands, regarde nerveusement sa montre à gousset :

« Si j’avais eu leur âge, avec cette canicule, j’aurais cherché à me
rafraîchir ».

« Ils se sont encore entendus pour faire l’école buissonnière…
même le petit Louis Torcatis est absent, moi qui fonde tant d’espoirs sur lui. »
Mr Mestres décide d’aller à la recherche de ces « sacripants », et
après s’être découvert devant le blason catalan, il remet son chapeau, cueille une pomme dans le jardin de Mr Ey face au blason de
la commune, met une rose à sa boutonnière et prend la porte Notre
Dame avec la bénédiction de la vierge .
Il fait déjà très chaud, et après avoir salué Marinette qui puise
l’eau à la pompe du village, il se dirige vers l’impasse Marcel Roca
où les enfants ont coutume de se réunir pour dessiner sur un vieux
mur.
Monsieur Mestres a le regard attiré par un dessin d’oiseau.
« Au moins mes cours de dessin profitent à certains ! » songe-til avec satisfaction. Il essaye d’imaginer un circuit que ses élèves
auraient pu emprunter.
« Ils ont peut-être décidé de se rendre à Baho situé à peine à deux
kilomètres... »
Après avoir traversé ce qui deviendrait plus tard, la place du 8
Mai, il remonte la rue Agusanum, croise Mr le curé devant la place
de l’église qui vient d’en faire le tour, et qui lui confie ne pas avoir
vu trace de ces mauvais élèves.
« Douze enfants ne passeront pas inaperçus, lui dit-il, le bon dieu
les protège. »

Madeleine qui arrive dans sa direction avec ses deux seaux en
cuivre remplis à ras bord d’eau fraîche lui répond :
« Oui, je les ai vus ces petits garnements, il se sont aspergés d’eau
et ont arrosé tout le monde. Ils doivent peut-être jouer là-bas ».
Mr Mestres accélère le pas, remonte la rue Adrien Cantie et, malheureusement se retrouve bredouille au pied de la fontaine.
« 4 d’entre eux avaient un ballon et les autres des cannes à pêche »,
confirme le vieux Simon assis à l’ombre sur sa chaise au 3 de la rue
des Primevères.
En longeant le canal de Vernet à Pia, il aperçoit les 4 sportifs qui
se livrent à une partie de ballon dans le parc à l’ombre des nombreux arbres rue de la Grangerie.
« Ils ne sont pas prêts de participer aux jeux olympiques », ironise le maître « Il faudrait que je leur fasse faire un peu plus de
sport. »
Après avoir réprimandé les 4 futurs athlètes et confisqué le ballon,
Mr Mestres ne tarde pas à avoir des informations qu’il échange
contre une promesse de réduction de sanction.
« Ils sont au moulin. » dit Michel, « c’est là-bas qu’ils vont pêcher
en liberté car le poisson est souvent bloqué et il remonte le canal. »
La pêche est fructueuse, les 12 cancres sont récupérés et, par la rue
de la république, sont ramenés à l’école .
« La prochaine fois que vous déciderez de faire l’école buissonnière, n’oubliez pas que j’ai été enfant du village avant vous… »,
conclue-t-il , soulagé d’avoir retrouvé son effectif.

Passage Eloi Mestres
Mr Eloi Mestres est mort pour la France en
1914, à l’âge de 21 ans, il fut instituteur et
domicilié à Saint-Estève.
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Il faut bien lire

Le blason catalan
Les Barres catalanes forment l’un des plus anciens drapeau d’Europe, dont l’origine demeure légendaire et remonte au XIème siècle. Au cours d’un combat contre
les Normands, l’empereur des francs Louis le Pieux demanda à son vassal, le
comte de Barcelone Guifred el Pelut de lui venir en aide avec son armée. L’empereur franc, pour immortaliser la bravoure de son fidèle comte catalan, trempa sa
main dans le sang de son vassal et marqua de ses doigts le bouclier d’or, faisant
4 traces rouges, signifiant la plus grande importance de la vie de l’or. Ces armes
héraldiques deviendront par la suite celles des comtes catalans et seront mises
en bannière en burelés et non pas en pal. Ce drapeau perdurera dans le temps
et connaîtra un vrai renouveau avec le retour de la démocratie en 1975 et lors du
rétablissement d’une certaine autonomie.

Les allumettes forment le nombre 6 en chiffres romains.
Ajoutez-en 3 et formez le nombre 11.
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L’effet miroir

Le blason de la commune
En blason d’armes, la couleur rouge signifie charité.
Le monastère, détruit en 1347, jouxtait l’église actuelle.
Les cailloux évoquent la lapidation de Saint-Etienne, diacre et premier martyr du
Christianisme lapidé sous les murs de Jérusalem.
La rose est l’attribut de Sainte Dorothée, vierge martyrisée à Césarée en Cappadoce (actuelle Turquie) en 310. D’après la légende, elle aurait, après sa mort, fait
porter par des anges des roses et des pommes à un païen qui lui aurait ironiquement demandé des fleurs et des fruits du jardin céleste. Elle est la patronne des
jardiniers, fleuristes et sa fête a lieu le 6 février.
Créé dans les années 60 par le Maire Michel Ey.

3 8 5 : Un chiffre est bon et bien placé
3 6 9 : Un chiffre est bon est mal placé
6 1 2 : Deux chiffres sont bon est mal placés
9 7 4 : Rien n’est bon
4 1 8 : Un chiffre est bon et mal placé
....................................................................?
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Cela va de paire
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Porte de Notre Dame
Derniers vestiges du « Castell » de Saint-Estève, la porte Notre Dame, ancienne porte fortifiée et dernière
trace des anciens remparts permet l’accès à la Tourre par la rue Notre Dame. Elle présente une niche qui
contenait une statue de la vierge, en bois, datée du XVlème siècle malheureusement disparue et remplacée par
une statue actuelle. En 1616, l’accès au vieux village se faisait par la porte Notre Dame qui était l’entrée principale, et par deux portes secondaires pour le passage des piétons, l’une Quai Marcel Roca, et l’autre impasse
Brousse en utilisant un pont en cayroux sur le canal et un escalier pour franchir la muraille, l’autre vers le sud
appelé « passage d’en Père Broch ».

Vous êtes chevalier. Votre princesse est prisonnière dans une tour
surveillée par un garde. Un autre prétendant tente sa chance avant
vous, le garde dit 2, le chevalier répond 4 sans hésiter. Il entre
dans la forteresse. Même scénario, le garde dit 3, le chevalier rétorque 5. A votre tour, vous y allez ; le garde dit 6. Que devez-vous
dire ?
...................................................................................................................
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Il faut savoir épeler

Ancienne pompe
L’eau est un bien précieux, symbole de vie. Aujourd’hui l’eau arrive au
robinet dans la maison. On arriverait même à l’oublier puisqu’il suffit
de tourner le robinet et le verre est rempli instantanément d’une eau
propre et saine, mais il y a une cinquantaine d’années l’eau allait se
chercher à la fontaine, au puit ou à la pompe.
Dans nos villages on trouve encore ces pompes en fonte de cette
époque, détrônées par l’eau courante, elles restent à l’abandon. Elles
étaient des lieux de vie, chacun y discutant avec son voisin.

Quel tasse sera rempli en premier?
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Des fois ça passe,
des fois ça passe pas

Street art
Le Street art est un mouvement artistique contemporain qui s’est
développé à la fin du siècle dernier. Il se définit comme l’art des
endroits publics, celui qu’on retrouve dans nos rues, sur nos murs.
Celui auquel on ne prête pas toujours attention, mais qui peut réserver de belles surprises. Il se présente sous diverses formes :
graffiti, graffiti au pochoir, création d’affiches, pastel et même
projection vidéo.
Celui-ci fut demandé par la municipalité lors d’un concours il y a 5
ou 6 ans environ, d’autres lieux de la ville ont pu en profiter, notamment le vieux cimetière, le CCAS...

Sur un arbre à 2 branches, des oiseaux se parlent, l’un d’en haut dit à ceux d’en bas
«si un de vous nous rejoint, nous serons alors 2 fois plus que vous, par contre si un de
nous descend, nous serons alors égalité». Combien y a-t-il d’oiseaux sur la branche ?
...................................................................................................................................................
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Sète est un village en hauteur

Borne Michelin
La signalétique Michelin désigne les panneaux de signalisation routière
et d’indication touristique en lave émaillée sur un support en béton armé,
produits par Michelin pour la France entre 1910 et 1971.
Témoignage d’une époque, d’un certain rapport à l’automobile et au territoire, l’ensemble des bornes Michelin constitue désormais un patrimoine
ne faisant l’objet d’aucune protection réglementaire, ce qui justifie son
appartenance aux éléments dits du «petit patrimoine»
Une partie des plaques signalétiques fut réalisée par émaillage de la pierre
de Volvic, dite lave de Volvic.
À part quelques très rares exceptions, tous les panneaux fabriqués par
Michelin sont datés avec précision. Une mention manuscrite sous la forme
«jour/mois/année» est inscrite sur l’émail du panneau, en général en bas,
à droite ou à gauche.

De quand date cette borne ?
...................................................................................................................................................
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C’est comme le Port-Salut, c’est écrit dessus

Appel du 18 juin
L’appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle
à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est
un appel à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français, spécialistes
de l’armement qui se trouvent en territoire britannique à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l’Allemagne et où il prédit la
mondialisation de la guerre.

Si le général de Gaulle a passé son appel à 18h, heure de
Paris.
Quelle heure était-il à Londres
et à New-York ?
Londres : ...............
New-York : ...............
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Bien lire le fuseaux horaires

Le nom de la commune
Rome occupe peu à peu le littoral méditerranéen qui devient une vaste colonie
Romaine. Vers 154, sa conquête est terminée, reste à l’organiser. Les conquérants apportent leur civilisation, leur langue et leur religion.
Le proconsul Cneius Domitius Aenobarbus est chargé de l’organiser. Entre -125
et -120, le nom officiel est gaule Narbonnaise, du nom de Narbonne, la ville qui
vient d’être bâtie et en sera le centre. Le Pays est divisé en «pagi», découpage
administratif qui se perpetuera jusqu’à la révolution sous forme de vigueries.
Saint-Estève est dans le Pagus Ruscinonensis.
La vie agricole change. A côté d’un paysannat libre, l’exploitation se fait en
villas, véritable village. C’est un grand domaine rural qui a son autonomie économique. Il semblerait que ce fut le cas à Saint-Estève, organisé autour de la
villa Agusanum, un des premiers nom connue de la commune.
Pendant la période de -118 à -462, la commune portait le nom de « vila Agusan »
(agusanus).
Trouvez un proverbe célèbre
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...................................................................................................................................................

Borne militaire
Dans la Rome antique, les bornes militaires étaient des pierres généralement en forme de colonne de 1 à 4 m de haut et de 30 à 80
cm de diamètres portant une inscription et destinées à marquer les
distances d’environ 1,480 km sur le tracé des principales voies
romaines d’Italie et des provinces.
Ce bloc pourrait être la base d’une colonne ou borne militaire. Elle a
été cassée, mesure 45 cm de hauteur et 60 cm de diamètre. Une cavité est creusée en son centre, délimitée par une bordure de 10 cm de
large. Ce bloc a fait l’objet d’un remploi et devait servir à récupérer
des eaux.

« Sachant que la vitesse est égale à la distance sur le temps, si je roule à 30km/h, combien de temps je
vais mettre pour me rendre à Baho et à Millas ? »
Baho : ........................................................................................

Millas : ........................................................................................
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La vitesse est égale à la distance divisé par le temps

Porte d’accès de l’ancien cimetière
L’église paroissiale de St-Estève est l’ancienne église d’un monastère
caroligien qui s’était monté à cet endroit. C’est ce monastère qui est à
l’origine de la ville. L’église a été conservée et sert maintenant d’église
paroissiale.
La première mention de ce monastère date de 843. C’est au tout début du
IXème siècle que la région a été reprise des sarasins. On peut donc imaginer que ce monastère, construit à peine 40 ans plus tard, soit parmi les
premiers de l’actuel département. Le document ci-dessous représente un
litige au sujet d’un alleu entre les secteurs de St-Estève et Baho.
Cette porte primitive ouverte sur le cimetière clos, située devant
l’église occupait l’espace de la place actuelle, où les inhumations se poursuivront jusqu’en 1850.
Dans le cadastre de Napoléon entoure le
cimetière et situe la porte

La Fontaine
Au début du 20ème siècle, la récupération de l’eau est un rôle dévolu aux
femmes. Puisée à la fontaine la plus proche ou au puit communal, l’accès
à l’eau courante n’est pas encore d’actualité et peu de maisons ont des
puits dont on retire l’eau sans effort grâce à une pompe à balancier.
En 1905, il y a deux points d’eau dans le vieux village, une pompe et la
fontaine. La municipalité fait installer quatre autres pompes avec leurs
bassins. En 1909, on réalise un forage dans la cour de la poste. On fait
la queue près des pompes communales, on prend aussi de l’eau chez les
particuliers, on économise cette précieuse eau que l’on transporte dans
des seaux en cuivre (ferrades), des brocs ou des cruches.

Qui a dit : «Fontaine je ne boirais pas de ton eau» ?
..............................................................................................................................
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Patrick MontelAime prendre le car d’antenne 2

Les jeux olympiques
Les Jeux Olympiques sont une manifestation unique au
monde. Créés en 1894, ils ont été organisés pour la
première fois à Athènes (Grèce), en 1896. Depuis, les
Jeux Olympiques se tiennent tous les 4 ans et n’ont été annulés que trois fois (1916, 1940 et 1944) du fait des Guerres
mondiales.
Cette réunion de tous les pays du monde était une volonté du baron Pierre de Coubertin qui a été à l’origine de la
création des Jeux Olympiques. Il s’est inspiré pour cela des
Jeux antiques mais avec la pratique du sport moderne. On
retrouve ainsi de nombreuses références à l’Antiquité :
le marathon, la flamme, la trêve olympique...
Les cinq anneaux entrelacés représentent les cinq continents
unis par l’olympisme. Quant aux six couleurs (en incluant le
blanc en arrière-plan), elles représentent toutes les nations.
En effet, au moins l’une de ces couleurs était présente dans
le drapeau de chaque pays, lors de la création du
logo.
Dessines les anneaux olympiques
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Les 5 continents

François Cantié
Le parc François Cantié sera inauguré le 28 août 2021. Il a pu
voir le jour grâce au don du terrain et de la maison attenante
par Francine Olive, ancienne directrice de l’école maternelle
de Saint- Estève décédée en 2005 à l’âge de 72 ans.
En effet, Francine Olive a légué à la commune ce terrain à
condition qu’il reste inconstructible et qu’un parc, portant le
nom de son père, soit créé pour le bien-être des Stéphanois
petits et grands. Le maire Robert Vila et son conseil municipal ont respecté sa volonté. En reconnaissance pour ce don
et en mémoire de cette ancienne Stéphanoise, le nouveau
pôle Petite Enfance de la commune
portera son nom « Pôle Petite Enfance Francine Olive».

«Charade pour un bon professeur Mon premier vient après N
Mon deuxième n’est pas tard
On mange et on cultive beaucoup mon troisième en Asie
On boit beaucoup de mon quatrième en Angleterre
Un bon professeur doit savoir faire preuve de mon tout sans en abuser.»
..........................................................................................................................................................................................

L’Ancien Moulin et le Canal Vernet Pia
Un moulin à eau, appelé aussi moulin hydraulique, est une installation destinée à utiliser l’énergie mécanique produite par le courant d’un cours d’eau qui est souvent dirigé au moulin.
Le principe est le suivant : le courant d’eau rentre en contact avec les extrémités des rayons
d’une roue dont l’axe est relié à un système d’engrenage qui fera fonctionner une machine (pour
plusieurs usages possible comme moudre des céréales, pomper de l‘eau, scier, produire de l’électricité, extraire de l‘huile…).
A quelle époque a été crée le canal ? Il n’existe pas de date précise. L’origine du canal Vernet-Pia semble remonter très loin dans le temps. Le réseau d’irrigation s’est-il mis en place
pendant la domination romaine ? Car l’intérêt des romains pour l’eau est bien connu.
L’absence de texte ne permet pas de préciser quand a été creusé le canal. Mais en 1300 en
Roussillon, on avait presque autant de terres à l’arrosage qu’aujourd’hui.
Le plus vieux plan de Saint-Estève datant de 1616, le montre en son centre.

Dessine le canal Vernet Pia sur la carte
de 1616, en te réfèrent à la carte de
Saint-Esteve d’aujourd’hui

Indice :
Avoir toujours un plan B

Trouver le trésor final
1. Année du décès de Mr Eloi Mestres?

2. Année de l’appel du 18 juin ?

.........................................................................................

.........................................................................................

3. Date du plus vieux plan de la commune ?

4. Quelle est la dernière année de fabrication des bornes Michelin ?

.........................................................................................

.........................................................................................

Le code final «année de création des départements» :
Premièr chiffre à trouver : 1,3,1
Second chiffre à trouver : 2,4,3
Troisième chiffre à trouver: 3,1,2
Quatrième chiffre à trouver : 4,2,4
..............................................................................................
Indice :

Exemple : 1,3,1 correspond à :
(1) - Premier chiffre du nombre final à trouver
(3) - Se situe dans l’énigme 3
(1) - C’est le premier chiffre de l’énigme 3
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