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EDITO
Le 8 mars, jour de la parution de ce numéro, est avant
tout « LA JOURNEE DE LA FEMME ».
A cette occasion, nous nous associons à la collecte
organisée par la Banque Alimentaire et vous invitons
à déposer dans nos locaux les produits
d'hygiène préconisés.
Nous vous en remercions par avance.
En marge de cette journée, je me permets de rappeler
à chacune et chacun d'entre vous, le rôle de veille ou
d'accompagnement qu'il peut exercer lorsqu'il a
connaissance de violences conjugales (Appel au 3919).
D'autant plus que celles-ci s'accompagnent souvent de
violences physiques ou mentales sur les enfants présents.
Dans un tout autre registre, la quinzaine qui s'annonce,
confirmera, nous l'espérons, la venue du Printemps et
mettra un peu de légèreté dans l'air.
Le club vélo-rando ne s'y est pas trompé . Il a
déjà enchaîné deux sorties et vous propose son
programme .

La Romantica et les beaux jours.
Durant les deux dernières semaines, la Romantica a
accueilli les enfants qui ont participé aux différents stages
que le Centre Social et Familial a organisé.
Les stages de Manga et bricolage ont conquis les enfants
et leurs familles tout comme nos temps créatifs
(confection de masques), culinaires (atelier crêpes
magiques) et de réflexions (le stress dans tous ses états
et l’accueil des émotions), et nous vous en remercions.
Mi-Mars : Retour de l’activité Gym Senior en extérieur
La formule proposée par Corinne s’appellera Rando Gym
Senior. Son premier cours se déroulera mardi 16 mars de
14h30 à 16h avec comme point de rdv et de départ le
Centre Social et Familial AGF de Wasselonne 2, rue
Romantica.
Elle proposera une balade rythmée par des petits
exercices et autres jeux pour mobiliser votre corps. Le
nombre de participant ne pourra excéder 15.
Veuillez nous faire part de vos retours auprès de l’accueil
wasselonne@agf67.fr ou par téléphone 03.88.87.59.05.
Emmanuel NEROME

Gaby SIMON

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE :
Le prochain ICI de l’année sera disponible le
Lundi 22 mars 2021
Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître
mercredi 17 mars 2021 AVANT 11 h 30.

Nous informons nos aimables lectrices et lecteurs que
les articles publiés dans le bulletin d’informations
« ICI » sont à l’entière responsabilité de leur
signature.

OUI je soutiens la publication du ICI et fais un don de :

……….. €

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal :
Nom et Prénom : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________

HORAIRES D’ACCUEIL TELEPHONIQUE

MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30
LUNDI de 13 h 30 à 17 h
MERCREDI de 13 h 30 à 16 h 00

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI
en version numérique
Nom et Prénom :
_______________________________________________
Adresse email :
_________________________________________________

_______________________________________________________________________

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial
Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal qui vous
permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don.

Un IMMENSE MERCI
à toutes celles et ceux
qui ont déjà contribué !

RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - E. NEROME
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VIE COMMUNALE
ROMANSWILLE R
Maire : Monsieur Dominique HERMANN
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mardi 15h - 17h - Mercredi 10h - 12h
Jeudi 15h - 17h
Tél : 03.88.87.05.57
mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr

Chaque cessionnaire sera informé des lots qu’il a remportés.
Il sera ensuite amené à se présenter en mairie pour signer le
Procès-Verbal de vente.
Les acquéreurs pourront directement payer par chèque, libellé à
l’ordre du Trésor Public, ce jour-là. Un permis d’enlèvement leur
sera délivré le jour même, leur autorisant immédiatement le
façonnage et l’enlèvement du bois.
Le port du masque est obligatoire dans les bureaux
de la mairie et chacun devra se munir de son propre stylo.
COLLECTE SELECTIVE

INFORMATION SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Collecte poubelle bleue et sacs jaunes le :

Il vous est demandé de privilégier au maximum les dépôts de
documents en boite aux lettres ou la transmission de dossier par
mail à l’adresse : mairie@romanswiller.fr

19 MARS

Pour toute autre demande ou nécessité, le secrétariat de la
Mairie de Romanswiller vous accueille durant les horaires
d’ouverture au public en privilégiant au maximum les prises de
rendez-vous.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à
l’entrée de la Mairie.
Il vous est demandé de respecter les mesures de
distanciation sociale et le port d’un masque est
obligatoire avant de vous rendre en Mairie.
Le Maire, Dominique HERMANN, reste à votre disposition par
téléphone au 07.89.79.32.07.
VENTE BOIS DE CHAUFFAGE
CONDITIONS DE LA VENTE DE BIL ET DE FONDS DE COUPE
2021 EN FORET COMMUNALE DE ROMANSWILLER
Compte-tenu de l’épidémie de Covid-19 interdisant le
rassemblement de personnes, la vente publique des fonds de
coupe et de BIL ne pourra se tenir en salle cette année.
Cependant une vente de gré à gré après consultation est
organisée de la manière suivante :
Les publications réglementaires ont lieu par voie d'affichages
et dans les journaux ci-après :
ICI : édition du 8 mars 2021
DNA dans l’agenda

Coordonnées Maire et Adjoints
M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07
Mme Laetitia REDEL – 1ère adjointe – 06.26.27.74.68
M. Thomas DUFLOT – 2ème adjoint – 06.75.48.78.50
Mme Véronique SCHONGART – 3ème adjointe – 06.74.90.89.60
M. Claude ALLHEILLY – 4ème adjoint – 07.87.01.85.18

WAS SE LON NE
Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN
Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi, mardi et jeudi : 8h15 - 12h et 14h - 17h30
mercredi : 8h15 - 12h vendredi : 8h15 - 12h et 14h - 17h
Tél : 03.88.59.12.12
mairie@wasselonne.org / www.wasselonne.fr

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra :
Le lundi 15 mars 2021 à 19h30
Au complexe multisports, rue des Colchiques.

LUNDI
15 mars

La publication du catalogue fixe la date d’ouverture des offres
L’acheteur indiquera son ou ses offres sur la page correspondante
du catalogue, en remplissant la case « Offre » en face du ou des
lots qu’il souhaite acquérir.
Les offres que vous soumettrez doivent être annoncées à l’euro
près.

Fruit

MARDI
16 mars

Il est possible de soumissionner pour chaque lot, dans la limite de
30 stères par personne. Cependant si le nombre de lots
remportés est trop important pour l’acquéreur, possibilité lui sera
accordée de renoncer à certains.
Ils seront proposés à la personne offrant la seconde meilleure
offre.
Les pages dûment complétées, sont à retourner avant le lundi 22
mars 2021 18h00, sous enveloppe scellée, à la mairie de
Romanswiller, située à l’adresse suivante :

MENU ASIATIQUE
Nems
Sauté de volaille aux épices douces
Riz cantonnais & poêlée de légumes
asiatiques
Cocktail de fruits exotiques
Ile flottante

JEUDI
18 mars

10 rue de la Synagogue, 67310 ROMANSWILLER
Ne pas oublier d’indiquer vos noms, adresse et numéro de
téléphone.
Nous procéderons simultanément au dépouillement des
enveloppes reçues. Afin de faciliter le dépouillement, merci
d’indiquer uniquement les numéros de la parcelle et du lot
sur l’enveloppe.
Le lot sera attribué au mieux-disant.
En cas d’offres identiques, le ou les lots concernés seront remis
en vente ultérieurement.

MENU VEGETARIEN
Œufs mimosa
Buchette au fromage – salade verte
Petits légumes
Yaourt

Assortiment de crudités
Knacks « local »
Purée de pommes de terre « BIO »
& brocolis
Fromage
Fruit

VENDREDI
19 mars

Salade concombres
Filet de poisson pané
Mélange de céréales « BIO »
& Courgettes à la tomate
Fromage
Muffin
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VIE PAROISSIALE
Communauté de Paroisses
"LES HAUTS DE LA MOSSIG"
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,
Wangenbourg-Engenthal, Obersteigen

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur: Michaël Erohubie
Permanence au presbytère de Wasselonne:
Mardi : 10h00 – 11h00, Jeudi, après la messe : 17h30 – 18h30,
Samedi : 11h00 – 12h00, tél. 03 88 87 03 58 ; 06 08 49 47 96

Mardi 9/03 17h00 – Messe à l’église
Mercredi 10/03 WASSELONNE, 9h00 – Messe ;
17h00 – Chemin de Croix
Jeudi 11/0203 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 12/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 17h00 – Chemin de Croix et Messe

Paroisse de Wasselonne – Zehnacker
Pasteur Jean WENDLING WASSELONNE
(03.88.87.01.68 - 06.47.16.90.97)
– email : jeanwendling@chez.com
Paroisse protestante de Wasselonne

‘Si tu mets la main à la charrue à regret…
tu t’égares et tu passes à coté du
Royaume de Dieu’’ dit Jésus.
Mot d’ordre Mars Luc 9,62

4ème dimanche de Carême /B/
Samedi 13/03 ROMANSWILLER, 16h30 – Messe dominicale
Dimanche 14/03
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe
+ Laura er Antonio De Sousa
Mardi 16/03 WASSELONNE 17h00 Messe à l’église
Mercredi 17/03 WASSELONNE, – 9h00 – Messe
17h00 – Chemin de Croix
Jeudi 18/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 19/03 st Joseph, Epoux de la Vierge Marie
WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 17h00 – Chemin de croix et Messe
5ème dimanche de Careme /B/
Quête en faveur de CCFD, « Jeûne et Charité »
Samedi 20/03 WASSELONNE 15h00 Confirmation
ROMANSWILLER, 16h30 – Pas de Messe
Dimanche 21/03
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe + André
Regel + Lucien Haettel
« Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle »
Psaume 18B

▪ Lundi 8/03 Stand Semis au marché
18h30 Réunion œcuménique du Gr Ecologie
▪ Jeudi 11/03 Réunion Amis de l’Orgue Silbermann
▪ Samedi 13/03 9h30 Catéchisme Auditeurs
10h30 Catéchisme confirmands
▪ Samedi 13/03 Assemblée d’Inspection
▪ DIMANCHE 14 Mars:
3ème Culte itinérant ‘’la guérison’’
Jean Wendling : 2Rois 5 Guérison d’un étranger !
9h Zehnacker, 10h15 : Wasselonne

▪ Mardi 16/03 Rencontre Ecologie
▪ Samedi 13/03 9h30 Catéchisme Auditeurs
10h30 Catéchisme confirmands
▪ Samedi 13/03 Assemblée d’Inspection
▪ DIMANCHE 21 Mars:
4ème Culte itinérant ‘’la guérison’’
Laurence Hahn : Jean 5, 1-15 ;
Jésus guérit un homme paralysé
9h Zehnacker, 10h15 : Wasselonne
10h : école du dimanche (salle paroissiale)

4

VIE PAROISSIALE
PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91
Mot de la semaine : SUIVRE LE CHRIST
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu.

(LUC 9.62)

Les événements annoncés ci-dessous auront lieu selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là

▪ Samedi

13 Mars

9h Catéchisme pour
les confirmands
10h 30 Catéchisme pour
les jeunes nés en 2008
▪ DIMANCHE 14 Mars
CULTE
3ème culte itinérant Gérard Janus
9h30 Balbronn
10h45 Westhoffen

Mot de la semaine : LIVRÉ POUR VOUS
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne
beaucoup de fruits.
(JEAN 12.24)
▪ Samedi 20 Mars 9h Catéchisme pour les confirmands
10h 30 Catéchisme pour
les jeunes nés en 2008
▪ DIMANCHE 21 Mars CULTE
4ème culte itinérant Daniel Boessenbacher
9h30 Westhoffen
10h45 Balbronn


. Balade écospirituelle

Œcuménique

du Scharrach à Westhoffen
13 mars 2021 – 14h-17h30
Rendez-vous au sommet du Scharrach sous les châtaigniers
Par groupe de 6 marcheurs, les participants passeront par Odratzheim et Traenheim
Le cheminement sera ponctué par des activités pour toutes les générations
En fin de parcours, célébration à l’église protestante à 16h30
En raison des conditions sanitaires, le ravitaillement et l’eau doivent être prévus
individuellement
Chaussures et tenue adaptées requises
Inscription obligatoire
Renseignements :
Christine Schiffli 06 09 95 57 48 c.schiffli@numericable.fr
Gérard Janus
06 70 55 04 66 gerard.janus@uepal.fr
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LES MOTS DU MOIS

OSTERPUTZ, le nettoyage de printemps avant Pâques
L’origine du nettoyage de
printemps avant Pâques vient
du judaïsme. Comme toute
trace de levain doit disparaître
de la maison avant Pessah, la
Pâque juive, le père de famille
procède, la veille de la fête, à
la recherche des moindres
miettes de pain qui pourraient
s’y trouver. À la nuit tombée, il
explore à la lumière d’une
bougie tous les recoins de la
maison, muni d’une plume afin
de recueillir la moindre parcelle
de hamets (« levain », en
hébreu), et renonce à la
possession de tout levain qu’il
n’aurait pas découvert. Pour
éviter que la bénédiction

prononcée avant de procéder à
la
recherche
du
levain
(bedikath hamets) soit sans
motif, on a soin de cacher à
différents endroits de la maison
dix petits bouts de pain qui,
une fois découverts, seront
brûlés le lendemain matin. Le
hamets étant le symbole de
l’orgueil et de l’arrogance, le
« levain en l’homme », la
recherche du hamets va de
pair, pour les moralistes juifs,
avec un effort de purification
intérieure.
L’homme
doit
traquer toute trace d’égoïsme
en lui et l’extirper de son cœur.

Au début du 19ème siècle, lorsque le judaïsme rural était
le plus fort en Alsace, les chrétiens ont adopté
l’Osterputz. La plupart des activités quotidiennes étant
interdites le jour du chabbat ou sabbat (« repos »,
« cessation », en hébreu), les femmes chrétiennes
venaient allumer les feux de cheminée dans les foyers
juifs. C’est là qu’elles ont pu observer cette tradition.
L’Osterputz a été rapidement associé à la fête de
Pâques par les chrétiens. La Résurrection du Christ est
un renouveau, la suppression de tout ce qui est ancien
pour retrouver la pureté originelle.

L’Osterputz est devenu naturel et n’a plus vraiment
de caractère religieux. Ainsi, des associations de
pêche, par exemple, organisent une journée de
nettoyage des berges des cours d’eau. C’est un rite
normal. Au printemps, le soleil fait ressortir la
poussière donc, il faut l’enlever.

Bon nettoyage à tous !
André Henning,
membre du Cercle d’Histoire de Wasselonne
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PRENEZ LA PAROLE

Cathy PIRLET, artiste plasticienne est une touche à tout. Dessin, bricolage… elle
excelle dans tout ce qu’elle entreprend dans le monde créatif et n’allez surtout pas
lui dire qu’il manque du matériel, elle récupère tout pour le transformer !!!

Engagée et investie au Centre Social et Familial AGF depuis 2018, Cathy a très rapidement proposé ses services et sa technicité lors des ateliers bricolage et dessin
qu’elle développe. Son travail de plasticienne n’est plus à démontrer au vu de la
renommée de ses œuvres et décors réalisés pour la ville de Strasbourg dans le
cadre du FARSe (Festival des Arts dans la Rue à Strasbourg).
Nous l’avons suivi dans le cadre des stages Manga qu’elle a proposé durant les vacances scolaires

EN : Bonjour Cathy, peux-tu nous raconter ce que les enfants vont réaliser ?
Cathy : Durant toute la semaine je vais accompagner l’univers des enfants
en leur proposant de réaliser des planches de BD et Manga.
Ils commencent par réaliser une fiche descriptive de leur histoire. Je leur
apprends à réaliser un synopsis (qui ? quoi ? où ? Comment ? Quand ?) ce
qui les aide à structurer leur histoire. Dans un second temps, ils réalisent des
croquis de paysage, personnages, décors… Je laisse libre cours à leur imagination! L’apport technique se fait sur les notions de perspective, décomposition d’un mouvement et le travail de reflet.

EN : Quelles sont les étapes suivantes pour voir sa planche finalisée ?
Cathy : La colorisation se fait lorsque que le travail est finalisé. On travaille avec
du matériel spécifique à la planche de dessin, ils doivent parfois prendre leur mal
en patience et rectifier certaines bulles avant de colorier. Les ateliers ont aussi
comme objectifs l’apprentissage des codes, la concentration… « apprendre à se
centrer »

EN : Toi qui est une autodidacte, comment accompagnes-tu les enfants dans l’organisation de
leurs planches et surtout dans le développement de leur imagination ?

Cathy : Les enfants sont libres de proposer ce qu’ils veulent comme univers, je ne leur impose
rien à part la conduite de la trame qu’ils reçoivent en début de semaine. Tout au long de ma carrière, j’ai dû apprendre à structurer mes réalisations, tester, me tromper, recommencer… J’ai
énormément de croquis, de modèles que je leur mets à disposition pour réaliser les éléments qui
composent leur histoire. La BD et le Manga nécessitent un vrai travail de scénariste. Très souvent
les enfants pensent qu’ils n’arrivent pas à dessiner et qu’ils n’arriveront pas au bout, je les guide
vers leur réussite. Comme tout autre chose, c’est avec la pratique que l’on s’améliore. Il faut juste
oser et accepter que l’on peut se tromper.

Cathy donne des cours tout au long de l’année les mercredis matin au CSF.
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
L’Histoire avance masquée
Par Gaby SIMON

En faisant quelques recherches sur les « MASQUES », je suis tombée sur un champ d’une diversité insoupçonnée.
Première remarque : toutes les civilisations et toutes les régions du globe terrestre ont fait usage du masque.
Il est possible de dater l’utilisation de masques rituels au néolithique, les matières, quant à elles, ont évolué et sont
passées de la pierre ou de l’or à des matières qui peuvent se porter plus facilement
(cuir, plumes, plantes, carton etc... )

MASQUES FUNERAIRES et RITUELS
Le premier masque de pierre a été découvert en
ISRAEL et date d’environ 9000 ans.
- le masque funéraire : il est déposé de manière
définitive sur le visage de la personne décédée. Il est
utilisé notamment en EGYPTE, à MYCENES et en
CHINE.
Le plus spectaculaire et le plus précieux est
certainement celui de TOUTANKHAMON. Il est
constitué de 10,32 kg d’or massif et de pierres semiprécieuses

Il est exposé au Musée égyptien du CAIRE

- le masque mortuaire est quant à lui un moulage
du visage de la personne décédée.
Un masque célèbre celui de NAPOLEON

Il est exposé au Musée de l’Armée à PARIS

- le masque chamanique : il est lié à différents rituels
centrés sur la médiation entre les êtres humains et les
esprits, il serait d’origine sibérienne
- le masque africain est conçu pour être utilisé lors de
cérémonies sociales ou religieuses. Au moment où
l’homme porte ce masque, le porteur est investi des
attributs d’une force divine. Il est rarement figuratif et
cherche peu à reproduire des expressions humaines
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
MASQUES DE THEATRE
Ils sont présents dans les représentations théâtrales en GRECE antique et son plutôt réalistes, ils sont différents
selon qu’il s’agit d’une tragédie ou d’une comédie satyrique. Ils sont également incontournables dans la
COMEDIA DEL’ARTE italienne
Tout le monde connaît Arlequin , Colombine ou Polichinelle

Ils sont omniprésents dans le théâtre japonais et permettent d’incarner par exemple un démon ou traduire une
expression comme la colère.

MASQUES DE CARNAVAL
C’est le plus souvent un élément d’un costume
- le Carnaval de Venise mérite une place à part. Il devait
permettre d’abolir les contraintes sociales et de jouer un rôle
totalement différent de celui tenu en réel. Il représente tous les
ans un évènement touristique de première
importance.
Cette thématique a été reprise dans d’autres endroits notamment
à ROSHEIM

- le Carnaval dans les autres pays européens : dans les pays
rhénans ou alpins nous restons toujours les héritiers d’une tradition
carnavalesque qui consiste parfois à transformer l’homme en
animal ou encore destinée à fêter le triomphe du printemps sur
l’hiver
La tradition des Gilles originaire de Belgique est également vivace

MASQUES MEDICAUX
A partir du 17ème siècle, des masques de protection ont été utilisés
notamment lors des épidémies de peste. Ils étaient portés par les médecins et
avaient souvent une forme en bec d’oiseau dépassant d’un costume de
protection spécifique et bourré d’herbes et d’épices ,
Ce n’est que fin du XIXème avec l’évolution des connaissances en matière
d’agents infectieux que le « bandeau de bouche » est inventé et pendant
l’épisode de grippe espagnole début du XXème l’usage du masque a été
généralisé , Et au XXI ème siècle on redécouvre le masque, son image est
alors associée à l’épidémie de SARS,
Depuis un an, face à la COVID 19 le masque est devenu indispensable.
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PERMANENCES DU CSF AGF
En raison du couvre-feu, les permanences de l’avocat, de l’huissier et du notaire
ne se déroulent plus pour le moment su sein de l’AGF.
Vous pouvez les contacter directement à leurs études à Wasselonne.
Avocat : Maître ROUACH-NEYMANN : 03.88.87.49.00
Huissier de Justice : Maître SINGER : 03.88.87.06.48
Notaire : Maîtres GIROUD et SCHNEIDER : 03.88.87.02.13
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ACTIVITES DU CSF AGF
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ACTIVITES DU CSF AGF
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ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES

Club Vosgien WASSELONNE
Mercredi 10 mars 2021 - Sortie Barembach

Le vallon de Barembach et la côte des vignes Distance 7 km
dénivelé 250m Guide Vogel Francis 06.30.36.10.80 ou
03.8.85.050.18. Départ 13h30 parking des Messieurs Wasselonne

Séjour en Haute-Savoie - du 13 au 16 mai 2021
Le déplacement se fera en voitures particulières (co-voiturage).
Les règles sanitaires du moment seront respectées.
Notre séjour est prévu à la « Maison Familiale et Rurale à 74200
Margencel ». Comptez 20 euros/personne/nuit (drap et couverture
inclus). Pour les autres dépenses (3 dîners, petits déjeuners,
casse-croûte pour les randos, boissons) : les frais seront à
partager !
Deux randonnées à « fort dénivelé » seront au programme.
Renseignements supplémentaires et inscriptions (date limite
souhaitée pour mi-avril) : Annette Kleitz, Portable 06 86 25 72 98 Adresse mail : annettekmc@orange.fr
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DETENDEZ-VOUS
Mots cachés

SUDOKU

Blagues et devinettes
1. 6 canards se suivent dans un étang : le jaune suit le
vert, le bleu suit le violet, le rouge suit l’orange, le vert
suit le bleu, le violet suit le rouge et l’orange suit le jaune.
Quel est l’ordre dans lequel défilent les canards ?

2. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les
dents ?

3. Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité.
Qui suis-je ?

4. Trois enfants rentrent de l'école : le premier a un
parapluie, le 2ème a un imperméable et le 3ème a un
K-way. Qui sera le plus mouillé ?

Réponses dans le prochain numéro lundi 22 mars
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PETITES ANNONCES
1977/01 - Achète vieux meubles : buffets, commodes, armoires, tables,
bibelots, salles à manger + chambres à coucher Tél. 09.81.91.39.13 / 06.22.93.55.44
1977/02 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber 185/65/R15 (Peugeot 207) - TBE - 200 € - Tél. : 06.87.14.03.79
1977/03 - Vends 4 pneus hiver Falken 215/45R16 86 V (Polo) Bon état - peu servis - 130 € - Tél. : 06.87.14.03.79
1977/04 - Cherche femme de ménage 3 h/semaine à Westhoffen Tél. : 06.79.98.12.73
1977/05 - Vends une télé hifi de style, deux canapés, un fauteuil, un
pouf, un lave-vaisselle MIELE, un réfrigérateur LIEBHERR, une
grande armoire deux portes - Tél. : 06.61.15.40.99 armistene@orange.fr
1977/06 - Particulier loue à ROMANSWILLER Centre au rdc, un
appartement 4 pièces, 88 m2, cuisine, sdb, wc séparé, balcon, garage,
cave, chauffage au fioul avec compteur individuel, loyer : 565 € + 135 €
av.sur charges (fioul, eau, ch.locatives) - Tél. : 03.88.87.21.59 06.80.13.64.77

Appel à bénévole
Vous souhaitez mettre votre temps à contribution et
transmettre vos savoir-faire.
Prenez contact avec le secrétariat 03 88 87 05 59 ou par
mail : wasselonne@agf67.fr
On compte sur vous !

REPONSES DES JEUX
1. Quand peut-on ajouter 2 à 11 et obtenir 1 ?
Sur l’horloge : 11 h + 2h = 1h.
2. Pourquoi les indiens mettent-ils la main au-dessus des yeux pour regarder au loin ?
S’ils mettaient la main devant les yeux, ils ne verraient plus rien.
3. Une tortue dit à un renard : – « Je suis sûre que je peux te battre au
100 mètres même en démarrant 200 mètres derrière toi ! »,
est-ce possible ?
Bien sûre que non ! Tout le monde sait que les animaux ne parlent
pas !
4. Cherchez l'intrus : tôt/radar/voiture/kayak
La solution est Voiture, car les autres mots sont des palindromes. C'est
à dire que ce sont des mots symétriques. On les lit exactement la
même façon qu'on lise dans le sens de la lecture, de gauche à droite ou
de droite à gauche.
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