
Notre rédaction est mobilisée pour résoudre 

cette mystérieuse enquête. Aidez-nous à 

rassembler les indices et suivez-nous sur les 

traces de ce M. Lagenot ... et de son trésor ! 

Coups de téléphones en pleine nuit, messages 

sur le répondeur, courriers anonymes, 

documents énigmatiques ... Un certain Sylvain 

Lagenot cherche à nous faire passer un 

message ! Qui est-il ? Que veut-il ? Quel est ce 

trésor ?  
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Un certain Sylvain Lagenot cherche à 

nous faire passer un message ! Qui est-il 

? Que veut-il ? Quel est ce trésor ?  

Notre rédaction est mobilisée pour 

résoudre cette mystérieuse enquête. 

Aidez-nous à rassembler les indices et 

suivez-nous sur les traces de ce M. 

Lagenot ... et de son trésor ! Coups de 

téléphones en pleine nuit, messages sur 

le répondeur, courriers anonymes, 

documents énigmatiques ... Un certain 

Sylvain Lagenot cherche à nous faire 

passer un message ! Qui est-il ? Que 

veut-il ? Quel est ce trésor ?  

Notre rédaction est mobilisée pour 

résoudre cette mystérieuse enquête. 

Aidez-nous à rassembler les indices et 

suivez-nous sur les traces de ce M. 

Lagenot ... et de son 

Coups de téléphones en pleine 

nuit, messages sur le répondeur, 

courriers anonymes, documents 

énigmatiques ... Un certain Sylvain 

Lagenot cherche à nous faire passer un 

message ! Qui est-il ? Que veut-il ? Quel 

est ce trésor ?  

Notre rédaction est mobilisée pour 

résoudre cette mystérieuse enquête. 

Aidez-nous à rassembler les indices et 

suivez-nous sur les traces de ce M. 

Lagenot ... et de son trésor ! Coups de 

téléphones en pleine nuit, messages sur 

le répondeur, courriers anonymes, 

documents énigmatiques ... Un certain 

Sylvain Lagenot cherche à nous faire 

passer un message ! Qui est-il ? Que 

veut-il ? Quel est ce trésor ?  

Notre rédaction est 

Coups de téléphone en pleine nuit, messages 

sur le répondeur, courriers anonymes, 

documents énigmatiques ... Depuis quelques 

jours, un certain Sylvain Lagenot cherche à 

nous faire passer un message ! Qui est-il ? Que 

veut-il ? Quel est ce trésor ?  Notre rédaction 

est mobilisée pour résoudre cette mystérieuse 

enquête. Aidez-nous à rassembler les indices 

et suivez-nous sur les traces de M. Lagenot ... 

et de son trésor !

ÉDITION SPÉCIALE !

Un mystérieux donateur offre 

un trésor aux habitants et aux 

visiteurs de Noyant-Villages !

Gazette de Noyant-Villages      
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du 1er juillet au 30 septembre

CHASSE 
AU    TRÉSOR

à noyant-villages

Rendez-vous sur les routes de Noyant-Villages, à la découverte d’indices cachés dans le 
patrimoine de la commune ! 
Retirez le livret de jeu à partir du 1er juillet  sur www.noyant-villages.fr, à l’office de tourisme de Baugeois 
Vallée, aux accueils des mairies de la commune, à Épi-services ou chez Josette Dupuis à Noyant.


