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Meurtre, armes et vicomte :
bienvenue à Castelnou
CASTELNOU

M

Tout l’été, touristes et résidents mènent l’enquête du cluedo géant.

ais qui a tué le
vicomte de Castelnou ?
La
question a torturé l’esprit d’une quinzaine
d’enquêteurs en herbe. Toute une matinée, par équipe
de trois ou quatre, des apprentis Colombo se sont immergés dans un incroyable
cluedo géant. Organisée par
Trésors 66, la grande enquête a creusé les méninges des
participants.

L’assassin
est dans la salle
Il est environ 9 h 30 quand les
mini enquêteurs retrouvent
Jacques, organisateur et chef
inspecteur occasionnel, devant la porte médiévale du
village. Le commissaire du
jour plante le décor : « Nous
sommes en 1027, la trêve de
Dieu vient d’être signée à
Toulouges. Dans son immense bonté, le roi Jaume Ier souhaite étendre le traité hors
des frontières de la Catalogne. Mais, cette décision ne
plaît pas à tout le monde.
Après un fabuleux banquet
réunissant les plus grands
seigneurs, le vicomte est retrouvé assassiné », narre le
maître de cérémonie. Désormais, les sous officiers n’ont
plus qu’à retrouver l’arme du
crime, le coupable et le mobile du meurtre. Un jeu d’enfant. Au top départ, les participants partent à la recherche d’indices afin de dénicher l’objet fatal. Stratégies,
courses, escalades... ils n’ont
peur de rien.
Comme des aventuriers, ils
crapahutent dans les rues du
charmant village. Après
avoir résolu les premières
énigmes, retrouvé les coordonnées géographiques et démasqué l’arme, une mince affaire, les participants courent vers la seconde étape de
l’histoire. Direction le majestueux château pour enfin démasquer le meurtrier. Quand
il s’agit de compétition, les
parents sont pires que leurs
adolescents. Gentilles mesquineries et fausses pistes,
ils ne s’épargnent rien.
Franck, Stevense et Britnay,
venus d’Ile-de-France, sont
les grands compétiteurs du
jour : «Nous adorons les énigmes donc nous sommes dans
notre élément. En plus, le cadre est magnifique. C’est
comme une balade découverte sportive et surtout ludi-
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LA MÉTÉO
AUJOURD’HUI

S Le cluedo géant a transfromé les équipes en de véritables petits enquêteurs afin de trouver qui a tué le vicomte.

que ! », s’enthousiasme la petite famille.
L’assassin n’est pas le colonel moutarde et l’arme du crime n’est pas un chandelier
pourtant le dénouement de
l’enquête est des plus passionnants.
Évidemment,
vous n’en saurez rien. Pour
répondre à l’énigme initiale,
il ne reste plus qu’à partir en
enquête.
Diane Sabouraud

✔ Pour les lecteurs de cet article,
obtenez 20 % de réduction sur votre prochaine enquête avec le code IND20 sur présentation du
journal avec cet article.
Pour plus d’informations rendez-vous
sur :
www.tresors66.com
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Dans les P.-O.
- BANYULS-SUR-MER.

Lundi 8 août à 14 h 15 et
lundi 15 août à 9 h 15.
- CASTELNOU. Jeudi
18 août à9h45, lundi 29 août à
9 h 45, samedi 10 septembre à
14 h 15 et dimanche 30 octobre
à 14 h 15.
- VILLEFRANCHE.

Samedi 27 août à 9 h 45,
dimanche 11 septembre à
9 h 45 et dimanche 23 octobre à
9 h 45.
TAUTAVEL. Dimanche
21 août à 14 h 30, samedi
3 septembre à 14 h 30 et
samedi 22 octobre à 14 h 30.

LA MÉTÉO DEMAIN

