
Après son arrivée dans le Sud Territoire, Tess 
dépose ses 

affaires chez son père à Grandvillars. Elle décide
 ensuite 

de se rendre à la gendarmerie pour essayer d'obtenir quelques 

renseignements qui pourraient l'aider dans son enquête. Quelques 

heures après s'être occ
upée de différentes tâches administratives 

concernant son bureau de détective, Tess 
décide de se rendre à 

Saint-Dizier-l’Évêque pour débuter ses investigati
ons.

Retrouvez Tess CÉSSÉ, le r
èglement du jeu-concours, les lots offerts

 par nos 

partenaires ainsi que l'épisode 1 sur www.cc-sud-territoire.fr/tes
s-cesse.htm

ÉNIGME 1 : LE PUZZLE DIVIN

Tess entre dans l’église. Les deux portes donnant sur la 

crypte sont verrouillées. En fouillant la pièce principale, 

Tess trouve des morceaux qui ressemblent à un puzzle ainsi 

qu’une boîte métallique scellée comportant un renfoncement. 

Ce renfoncement semble servir à insérer les pièces qui 

formeront une sorte de clé pour ouvrir la boîte.

Vous allez donc avoir besoin des pièces du puzzle. 

Rendez-vous à l’église de Sain
t-Dizier-L'Évêque en réel

(3 Rue de l'Église, 90100 
Saint-Dizier-l'Évêque) ou en virtuel 

(INTERFACE ÉGLISE sur www.cc-sud-territoire.f
r/tess-cesse.htm) 

pour obtenir une planche des pièces du puzzle que vous 

pourrez découper et assembler. (Les 2 églises sont ouvertes 

tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h30. Pour l'église 

réelle, les planches sont posées à l'entrée sur la gauche).

ÉNIGME 2 : DE L'AUTRE CÔTÉ DU RIORIMEn ouvrant la boîte, Tess trouve une clé en fer forgée avec un emblème. La clé permet d’ouvrir les deux portes verouillées. Dans la pièce où se trouve 
la Pierre des Fous, Tess feuillette le livre d’or et découvre une note d’Oriane.
"Cette belle journée me donne énormément de baume 
au cœur. Ces instants de joie et de plénitude me font oublier mes tracas et mes difficultés quotidiennes. Ma journée pourrait s’illustrer par cette citation d’Emily Dickinson : « Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec 
les flots »."

Tess ne trouve rien d’autre et décide de poursuivre 
son chemin. En revenant à sa voiture, elle découvre 
une enveloppe sur son pare-brise contenant un mot 
codé :

Indice : Ca ressemble au code des Templiers. Internet doit 
pouvoir m'aider pour le comprendre. Il y a quelque chose 
d'étrange, le code comme sur l'enveloppe semble être le 
reflet d'un miroir.

ÉNIGME 3 : LA FIERTÉ DU LIONTess se rend sur le site des Pas du Diable et décide 
de pulvériser du luminol sur les empreintes formées par 
l’érosion du sol. Sur une des empreintes, le luminol réagit. Tess 

découvre ainsi de petites gouttes qui ressemblent à des traces de 

sang séché. Elle en gratte un peu, le met dans un tube à essai et décide de 
rentrer pour que son amie Cyrielle, biologiste, séquence l’ADN.Quelques heures plus tard, Cyrielle a envoyé le mot de passe 
pour se connecter à l’interface du laboratoire afin d'accéder aux 

résultats ADN. Pour plus de sécurité, Cyrielle a transmis le mot 

de passe sous forme codée. 
Trouvez le code pour vous connecter. Une fois les 
8 mots clés dans l’ordre, le code correspond à la 1ère 
lettre (minuscule et sans accent) de chaque mot.

Le lion est entre l’épée et le bouclier. L’épée est entre le lion et l’aigle. Le bouclier est à gauche de la balance. L’aigle précède l'épée. Le griffon se protège des assauts du lion grâce au bouclier. La couronne est gardée au plus proche par l’aigle, ils sont entourés de l'épée et de la hache. La couronne précède l'aigle.

Les affaires de Tess CÉSSÉÉPISODE #2 : SUR LES TERRES 
DE DESIDERIUS

JEU-CONCOURS

BULLETIN DE PARTICIPATIONDécoupez, photographiez, scannez ou recopiez sur papier libre le coupon de droite et envoyez-le rempli à :Communauté de communes du Sud Territoire8 place Raymond Forni - 90100 DELLEMail  : jeu-concours@cc-sud-territoire.com
A retourner rempli à la CCST avant le jeudi 30 juin 2022 midi (cachet de la Poste faisant foi ou horaire d’envoi du mail - Dépôt possible dans la boîte aux lettres)

Nom :                      
Prénom :             
Adresse :
Code postal :                            
Téléphone :                             
Je souhaite recevoir l'offre de réduction du partenaire Cabanes Coucoo Grands Reflets                           

Enigme 1 :

Enigme 2 :  
Enigme 3 :   
Enigme 4 :                         

Photographiez, scannez (si envoi par mail) ou collez votre puzzle sur une feuille (si envoi/dépôt par courrier)

L'ADN peut-il correspondre à celui d'Oriane ? 

Commune : 
Mail :

VOS RÉPONSES

VOS COORDONNÉES

1

OUI

OUI

SI OUI : 2

NON

NON

4 53

 À GAGNER
1 nuit aux Cabanes Coucoo Grands Reflets avec petits-déjeuners (pour 2 à 5 pers)
1 soin visage en institut

1 composition fleurie
Tirage au sort le 8 juillet 2022Jeu-Concours GRATUIT

Jeu-concours gratuit ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, résidente dans l’une des 27 communes 

du Sud Territoire. 1 seule participation par foyer. Tout défaut de renseignement ou erreur dans une ou plusieurs des 

réponses aux questions entraînera automatiquement l’élimination du participant.  Conformément aux dispositions 

de la Loi Informatique et Libertés, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées 

exclusivement à l’organisateur. Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à publier leur identité. Tout 

participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

le concernant sur simple demande. Règlement complet sur www.cc-sud-territoire.fr/tess-cesse.htm

ÉNIGME 4 : FAITES PARLER L'ADN

Connectez-vous en utilisant le code de
 

l'énigme 3 à l’INTE
RFACE DU LABORATOIRE

en vous rendant à l’adress
e : 

www.cc-sud-territoir
e.fr/tess-ce

sse.htm

Une fois connecté, déterm
inez si une des 

séquences ADN correspo
nd à celle d’

Oriane. 

Pour vous aider, utilisez l’IN
TERFACE 

DOCUMENTS (en dessous de l'interface 

du laboratoir
e) afin d'exploiter les

 

documents et les ob
jets et pouvoir 

tirer vos c
onclusions.

IMPORTANT : En cas de pro
blème de 

compatibilité,
 consultez l'AIDE dans 

l’INTERFACE DOCUMENTS.


