Décembre 2005

p-REUNION
Je vais essayer de vous montrer où peut mener une réunion Mensa au-delà du repas qui
n’en représente qu'une simple étape.
Grâce à notre bien-aimé plippe, notre périple débuta à la Maison des Sociétés de Bron
par une conférence sur les calculateurs prodiges (dont Gauss qui tout gosse déjà
montrait de réelles aptitudes !). Au-delà de leurs « trucs » pour multiplier des nombres à
deux ou trois chiffres mentalement et de leur prodigieuse mémoire (des tables de
multiplication jusqu'à 100 notamment), notre président remarque qu'ils entretiennent
un rapport affectif avec les chiffres, au point parfois de les considérer comme des amis.
Notre brondillois nous a enfin épatés avec sa récitation des 200 premières décimales de
p. Comme Veniamin, qui avait été l'objet d'une précédente réunion, plippe avait inventé
une histoire faisant sens où il avait pris le soin de déposer ses nombres au fur et à
mesure de ses déplacements imaginaires dans son monde intérieur.
Après cette première étape dans un imaginaire florissant, à pied, nous nous rendîmes à
une pizzeria où le repas nous combla malgré les 3,14 ingrédients manquants.
Une soirée Mensa peut, si vous le souhaitez, vous mener à 20 heures dans une grande
surface faire de rapdes courses.
Puis, point de passage obligé, les Mensans font tourner leurs pmères grâce aux
traditionnelles énigmes où, entre autres, Mariette pllier et Patrick débordent de sagacité.
1 - Déplacer trois allumettes pour que le poisson effectue un demi-tour.

2 - Déplacer une allumette pour donner le nom d'un oiseau.
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3 - Écrivez « eau chaude » avec six allumettes.
4 - Faites entrer onze chevaux dans dix box.
5 - En utilisant les chiffres 1, 2, 3, et 4 et les quatre opérations trouvez un total de 24.
6 - Autre énigme : pourquoi la moitié des Mensans présents dessine un soleil à partir
d’un cercle ? Est-ce l’influence de p, rapport de la circonférence au diamètre ?
Enfin, grâce à Noémie, de passage à Lyon, c’est en mentalité argentine que se termina
cette soirée : l’entraide entre membres y est tout aussi naturelle que chez nous.
Voilà, vous l’aurez deviné, le nombre p, transcendant, aura divinement guidé durant
cette bonne soirée les 17 participants. Tous remercient Mensa RAL pour la réduction du
prix du repas.
Finalement, une réunion Mensa, tout comme p d'ailleurs, prend le sens que chacun veut
bien lui conférer.
Christelle
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