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BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN  

Plein de choses à faire,  

à l’ 

 

Renseignez-vous et inscrivez-vous :  

wasselonne@agf67.fr   

ou  

03 88 87 05 59 

Lundi 27 juin :   Notaire à l’AGF 

Mardi 28 juin / 14h à 17h :  Club détente à l’AGF 

Jeudi 30 juin   :   Club FEMININ : Pique Nique  
     Etang de pêche à MARLENHEIM 
     RDV 11h30 à l’AGF   
     S’inscrire : JEANINE 06 70 90 92 52 
 

Vendredi 1er juillet / 14h :  Maison Romantica ouverte à tous 
     - ateliers cuisine 
     - expositions 
     - goûter enfants (16h30) 
     - apéro citoyen (18h) 
       
Samedi 2 juillet 9h30 : REPAIR CAFÉ à COSSWILLER 
 
 Mardi  5 juillet / 14h  Club détente à l’AGF 

Jeudi 7 juillet :  Club FEMININ  
    Termes de CARACALLA 
    S’inscrire : JEANINE 06 70 90 92 52 

Vendredi 1er juillet / 9h30 à 11h : massage bébé avec la PMI 

Dimanche 3 juillet / 14h à 17h : balade familiale et cueillette 

Mercredi 6 juillet : 14h à 16h : sortie nature familiale 

Samedi 16 juillet / 14h à 16h : sortie familiale nature 

Mercredi 20 juillet / 9h30 à 12h : Pierre à messages 

Mercredi 27 juillet / 14h à 15h :  médiation animale 

Stage MANGA du 11 au 16 juillet  

tous les jours sauf jeudi 14/7 

de 9h30 à 12h 
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Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 11 juillet date limite le 6 juillet à 11h30 

• Faire un don (déduction fiscale 66%) 

• Recevoir le bulletin familial ICI en version numérique     

• Transmettre vos savoir-faire et être bénévole du CSF, en participant à cette belle aventure 

•  
adressez-vous au :   

Centre social et familial 2 rue Romantica / wasselonne@agf67.fr / 03 88 87 05 59 

accueil lundi de 13h30 à 16h ; du mardi au vendredi de 8h45 à 11h45 et aussi mercredi de 13h30 à 16h  

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.  

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

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : 

____________________________________________________ 

Adresse : 

____________________________________________________________ 

……….. €

  

Déposez ou envoyez votre don au  

Centre social et familial  

Gratuit 

Notaire, lundi 27/6 
sur rendez-vous 
 

Huissier de justice,   
en septembre 
 

Soutien administratif  
(lettres, CV) 

sur rendez-vous 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Par les temps qui courent… 
 

S’en va le printemps, s’en vient l’été.  
Jadis, la Mossig chantait cette période estivale où le vert des sapins invitait à la promenade sous un ciel d’azur. 
Tantôt les sentiers moussus nous montaient au Schneeberg, sous une brise légère; tantôt, une bière mousseuse 
nous rafraichissait au Bischofslaeger; tant tard une flammekueche et un pinot blanc dégourdissaient nos muscles 
endoloris.  
Aujourd’hui, l’on se terre dans les caves par peur de ce soleil de feu. Déjà les orges sont coupées laissant dans les 
champs des épis de blé aussi jaunes que nos rires et l’on sue à grosses gouttes à l’idée que demain nos  
enfants courront de joie quand la pluie battra le pavé. 
Si l’homme continue à détraquer le temps, celui-ci risque de le tuer. Il est donc urgent de réagir. Pas sûr que le  
REPAIR CAFE arrive à lui seul à réparer nos erreurs. Comme le colibri, nos ingénieux bricoleurs apportent leur  
concours, mais le mal est profond et c’est à chacun de nous de mettre un terme à des pratiques qui ont fait leur 
temps. 
Pour l’heure, mettons-nous à l’abri ! La Romantica, ce bel immeuble aux murs épais que la municipalité de  
Wasselonne met à disposition, vous invite à vous mettre au frais dès le 1er juillet avec, à partir de 14h, des  
expositions, un goûter et un apéro citoyen puis tout le mois de juillet encore pour discuter, jouer, bricoler…  
L’endroit idéal pour tuer le temps, en famille ou entre amis. 
 

Sophie Oberlin 

 au CSF 

GRATUIT 
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VIE COMMUNALE 

WA S S E L O N N E  

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 

VILLE DE WASSELONNE 

ANNIVERSAIRES  

Mois de Juillet 2022 

 
CLAUDE Lucienne    23.07.1928 
LEININGER Jean   24.07.1928 
MULLER Marcelline   08.07.1929 
WOERTH Jeanne   14.07.1929 
GUEGAN Jeannine   16.07.1929 
DEBAELE Henri   16.07.1930 
POINT Suzel    09.07.1932 
HETZEL Berthe   23.07.1932 
SCHLAFLANG Marie  31.07.1932 
HARTER Marthe   01.07.1933 
REISS Agnès    09.07.1934 
GASSMANN Jean-Jacques  25.07.1934 
SCHAMBER Mariette  27.07.1934 
SOHN Odette    11.07.1935 
BIHLER Albert   23.07.1935 
SCHMITT Lucette   20.07.1936 
HOUBER Christiane   28.07.1936 
TRITSCHLER Roberte  31.07.1936 
THUMM Renée   14.07.1937 
HENDERSON Geneviève  08.07.1938 
BERNHARDT Christiane  12.07.1938 
BUB Hervé    12.07.1938 
MUCKENSTURM Marie-Elisabeth  22.07.1938 
BAUTZ Jacqueline   26.07.1938 
BENDER Georges    18.07.1939 
OTTER Yvonne   19.07.1939 
MULLER Denise   20.07.1939 
BECKER Christiane    29.07.1939 
BENVENUTI Edo   10.07.1940 
HASELWANDER Denise  26.07.1940 
CHRISTOFFEL Lisa   03.07.1941 
SA SILVA COSTA Maria de Fatima 12.07.1941 
SALAS Charlotte   21.07.1941 
SOHN Alfred    19.07.1942 
BERNHARDT Gérard   30.07.1942 
FRITSCH Erwin   02.07.1943 
RENTSCHLER Albert  02.07.1944 
FRITSCH Lucienne   09.07.1945 
MULLER Arsène    01.07.1946 
WALTER Paul   02.07.1946 
JOUBERTEAU Marie-Odile  17.07.1946 
WEIXLER Edith   18.07.1946 
BECK Richard   08.07.1947 
JABTONSKI Jean-Claude  10.07.1947 
ROMA Claude   10.07.1947 
SUPPER Pierre   23.07.1947 
BUCH Astride    25.07.1947 
JEROME Denise   03.07.1948 
SCHWEITZER Jean-Bernard 05.07.1948 
ALEXANDRE Clémence  06.07.1948 
GAUER Annie    19.07.1948 
GAUER Robert    26.07.1948 
SCHLAFLANG Liliane  26.07.1948 
SARTORI Adrien   28.07.1948 
DEBUS Yvonne   31.07.1948 
DIETRICH Jean   01.07.1949 

JAMING Arlette   09.07.1949 
SCHAFFNER Jean-Paul   10.07.1949 
TRAVEAU Christiane  12.07.1949 
KLING Marie-Claude   13.07.1949 
SORG Marie-Jeanne   13.07.1949 
BRAGEUL Jean-Paul  15.07.1949 
CAMPAGNE Fernand  16.07.1949 
SCHNITZLER Renée  22.07.1949 
HEID Marie-Jeanne   25.07.1949 
KURZ-BOUILLAGUET Liliane 16.07.1950 
GRILLE Jean Philippe  19.07.1950 
ROOS Daniel    20.07.1950 
ALANKAYA Uzeyir   30.07.1950 
ESCHBACH Marie   02.07.1951 
SCHAULY Renée   13.07.1951 
JACOB Rémy    18.07.1952 
KLEIN André    18.07.1952 
SACKER Anny    23.07.1952 
PIERRON Arlette   29.07.1952 
 
La ville de Wasselonne félicite ses heureux jubilaires et  
leur souhaite une excellente santé. Les personnes ne  
souhaitant pas figurer sur la liste des anniversaires sont  
priées de se faire connaitre à la Mairie au service État Civil. 
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                    PERMANENCE DE L’ARCHITECTE 
                 DES BATIMENTS DE FRANCE 

  
  

M. Jean-François VAUDEVILLE, architecte des Bâtiments de 
France, tiendra une permanence sur rendez-vous aux dates 
suivantes : 
  
- jeudi 7 juillet 2022 de 9h – 12h 
- jeudi 28 juillet 2022 de 14h – 17h 
  
La prise de rendez-vous se fera au guichet urbanisme ou par 
téléphone au 03 88 59 12 12 (standard de la mairie, en deman-
dant le guichet urbanisme). 

HORAIRES D’OUVERTURE  
de la 

BIBLIOTHEQUE de WASSELONNE 

« Eté 2022 » 
 
 
 
 
 
 

Du lundi 4 juillet au vendredi  26 août 2022 
 

JUILLET 
 

Lundi  10h à 11h30 
Mercredi          10h à 11h30 
Samedi  10h à 11h30 

 
 

AOÛT 
 

Lundi  10h à 11h30 
Mercredi          10h à 11h30 
Samedi  10h à 11h30 

 

Sauf 
 

Lundi 15 août : FERMEE 
 

Samedi 27 août : FERMEE 



 6 

 

R O M A N S W I L L E 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 

VIE COMMUNALE 

FETE NATIONALE  
 

ROMANSWILLER 
 

A l'occasion de la 
Cérémonie organisée par la Municipalité 

 

mercredi 13 juillet 
 

Place de la Mairie et de la Bibliothèque 
 

Le Comité de Jumelage 
Romanswiller / Saint-Front-de-Pradoux 

 

propose, sous chapiteau,  
à partir de 18 H 30 

 

boissons 
knacks 

tartes flambées 

COMITE DE JUMELAGE DE 
ROMANSWILLER / ST FRONT DE PRADOUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois de plus, le Comité de Jumelage de 
Romanswiller/ St Front de Pradoux a pu se rendre en 
Dordogne  au cours du WE de l’Ascension. 
Reportées à cette année à cause de la pandémie, les 
retrouvailles n’en ont été que plus chaleureuses ! 
Le groupe de 18 personnes comprenant le Maire 
honoraire Jean-Marie Bodlenner a vécu ce temps fort 
de retrouvailles sous la houlette du Président Rémy 
Becker. 
Les amis périgourdins avaient concocté un 
programme des plus insolites, avec excursion en 
chemin de fer touristique à vapeur, visite de Collonges
-la-Rouge, soirée cabaret à Périgueux, festivités 
locales avec danses folkloriques et traditionnels 
échanges de cadeaux/spécialités culinaires et 
gastronomiques...Que du plaisir pour les sens ! Ces 
cordiales manifestations se sont clôturées avec la 
promesse de se revoir dans 2 ans, en Alsace cette fois-
ci ! 
 

Toute personne intéressée à rejoindre le comité de 

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUILLET 
 

Mme MICHAUD née POISSON Yvonne le 03/07/1950, 72 ans 
M. SCHMITT Bernard né le 06/07/1951, 71 ans 
M. MULLER Jacques né le 08/07/1940, 82 ans 
Madame DUFLOT née KRAUT Denise le 11/07/1952, 70 ans  
Mme VEITH née BOHRER Irène le 17/07/1937, 85 ans 
Mme TREVISAN née SCHAFF Bernadette le 19/07/1934,  
88 ans 
Mme SUBRA née BOUREL Louise le 20/07/1946, 76 ans 
Mme NUSS née HEILI Denise le 21/07/1934, 88 ans 
Mme WIANNI née BUR Béatrice le 22 /07/1952, 70 ans  
Mme BORNERT née FESSEL Simone le 23/07/1949, 73 ans 
Mme CHOINKA née ACKER Laurence, le 24/07/1952, 70 ans 
Mme UHRWEILLER née GOURJON Lucienne le 25/07/1931, 91 ans  
Mme SCHIBLER née JACOB Marie le 25/07/1939, 83 ans  
Mme HUBINGER née GASPARATO Marie-Louise le 25/7/1941,81 ans 
M. BUECHLER Georges né le 30/07/1943, 79 ans 
Mme SCHALLER née DICKELY Lilli le 30/07/1943, 79 ans 
M. WICK Jean-Philippe né le 31/07/1942, 80 ans 
 

Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires. 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
L’épidémie du Covid n’est pas encore derrière nous.  
 

CEREMONIE DU 13 JUILLET  
 

La cérémonie de la Fête Nationale aura lieu 
 

le MERCREDI 13 juillet 2022 à 20h30 
au Monument aux Morts. 

 

Le Comité de Jumelage offrira le « Frei Bier » pendant 1/2 
heure, à l’issue de la cérémonie, place de la Mairie. 

 

Les ‘14 juillet weckele‘ seront offerts aux enfants de l’école à l’issue 
de la cérémonie.  
Les ‘14 juillet weckele‘ seront distribués aux personnes âgées de 
plus de 75 ans.  

 

MESSTI  
 

DU SAMEDI 30 JUILLET AU LUNDI 1er AOÛT  
 

MARCHE GOURMANDE DU MESSTI 
 

SAMEDI 30 JUILLET  
 

BROCANTE 
 

DIMANCHE 31 JUILLET  
 

COORDONNEES MAIRE ET ADJOINTS 
 

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07 

M. Thomas DUFLOT – 1
er

 adjoint – 06.75.48.78.50 

Mme Véronique SCHONGART – 2
ème

 adjointe – 06.74.90.89.60 

M. Claude ALLHEILLY – 3
ème

 adjoint – 07.87.01.85.18 

Mme Andréa BOEHLER – 4
ème

 adjointe – 06.64.94.85.68 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
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VIE PAROISSIALE 

Paroisse Protestante de Wasselonne – 
Zehnacker  

Pasteur Jean WENDLING  WASSELONNE 

(03.88.87.01.68   -   06.47.16.90.97)  
– email : jeanwendling@gmail.com 

   Paroisse protestante de Wasselonne 
 

Priez pour la Paix !  
 

 ‘‘J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant : 
Quand pourrai-je enfin entrer  

et me présenter à Dieu ?’’ 
Psaume 42,3 – Mot de juillet 

 

 
▪ DIMANCHE  26 Juin Gardafecht  
            10h30 : Culte au Jardin du Presbytère  
 Participation des enfants de l’école du dimanche,  
  du gr musical et des jeunes… autour du Puits 
      Baptêmes de Rafaël & Lina-Lucie Arbogast 
17h : Concert : les petits chanteurs de Saverne 
        

▪ Lundi 27 Juin : 18h Rencontre bilan Gr Ecologie 
▪ Mercredi 29 Juin : 20h Conseil Presbytéral 
▪ Jeudi 30 Juin : 14h Ouvroir des dames 

▪ Samedi 2 Juillet :  20h : Ciné Chrétien 
 

▪ DIMANCHE  3 Juillet : Cultes  
« Le Fils de l’homme est venu chercher  
et sauver ce qui était perdu » Luc 19,10 

       9h30 : Wasselonne – 10h30 Zehnacker    
 

▪ Mardi 5 Juillet : 15h Culte à l’Ehpad 
▪ Jeudi 7 Juillet : 14h Ouvroir des dames 
▪ Vendredi 8 Juillet : 18h Amis de l’Orgue 

 
▪ DIMANCHE  10 Juillet Cultes 
                   9h Zehnacker   -  10h15 : Wasselonne 
Baptêmes de Lyana Muller 

Communauté de Paroisses "LES HAUTS DE LA MOSSIG" 

Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,  
Wangenbourg-Engenthal, Obersteigen 

 
Curé Stefan Grabowski – Coopérateur père  

Urbain Bitassa 07 84 62 66 68 
 

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 12/07, 17h00 – Messe à l’Hôpital  
 
Mercredi 13/7, WASSELONNE, – 9h00 – Pas de Messe  
  
Jeudi 14/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
 
Vendredi15/07, WASSELONNE, 17h00 – Pas de Messe  
  
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 
              Seizième dimanche du temps ordinaire /C/   
  
Samedi 16/07, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe  
dominicale + Véronique Willm et les défunts de la famille 
 
Dimanche 17/07 
            WANGENBOURG, 9h00 – Grand-Messe 
            WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe 
 
Mercredi 20/07, WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
    
Jeudi 21/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
 
Vendredi 22/07 WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Dix-septième dimanche du temps ordinaire /C/  
     

Samedi 23/07, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe  

Appel à bénévoles 

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  

Nous avons besoin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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LE TEMPS DES VACANCES 
« Vive les vacances 

Plus de pénitences 

Les cahiers au feu 

Et le maître au milieu » 
 

La plupart des enfants ne connaissent plus cette rengaine que chantaient leurs (grands) parents quand l’école fermait pour 
les grandes vacances. Toutefois, le 07 juillet, les mêmes cris de joie dégringoleront dans les rues de Wasselonne. Un coup 
de baguette magique va changer l’écolier en juilletiste, drôle d’oiseau du genre mouette rieuse, jadis sédentaire et de plus 
en plus migrateur. 
 

Aujourd’hui tout un chacun considère comme naturel d’avoir du temps libre. Il n’en fut pas toujours ainsi. Pendant  
longtemps, seuls les riches partaient en vacances. Déjà à Rome, les patriciens laissaient la ville caniculaire aux besogneux 
plébéiens pour s’en aller prendre le frais dans leur villa de montagne. Cette pratique perdura durant des siècles.  Le film 
« Le Guépard » de Visconti montre bien comment la famille du prince Salina migre dans sa résidence d’été en Sicile. Quant 
aux pauvres, pas question de fainéanter sous le soleil : fenaison et moisson leur cuisent la peau. 
 

Le dimanche est leur seul jour de repos. Jour obtenu grâce à l’Eglise qui en fait un temps consacré à la prière. Peu à peu se 
sont ajoutées des fêtes religieuses (Noël, Assomption, Ascension, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, de Pentecôte…). 
A la fin du XIX ème siècle, l’école devient obligatoire et ce sont les enfants qui sont les premiers « ni nobles ni bourgeois » à 
bénéficier d’un mois de congé pour… aider leurs parents dans le travail des champs.  
Ceux-ci attendront 1936 pour voir le front populaire instituer 12 jours ouvrés de congés payés aux salariés. C’est le temps 
des premiers bains de mer, du bivouac sauvage, des virées en montagne. En train, en car, à bicyclette avec ou sans Paulette, 
le monde ouvrier découvre le mot « loisirs ». Le tourisme prend son essor. Se construisent des hôtels, s’aménagent les  
terrains de camping, se montent les clubs de vacances, s’agencent les voyages. Alors que les congés payés ont demandé 
vingt siècles de gestation, un demi-siècle ne s’est pas écoulé que les deux semaines initiales sont passées à cinq. La société 
de loisirs est née.  
 

Le temps libre grignote également les journées. A ses débuts, l’ère industrielle contraignait le prolétariat à travailler jusqu’à 
16 heures par jour. Ensuite, le chômage endémique impose de partager le travail en réduisant la durée hebdomadaire à  
35 heures. Néanmoins beaucoup trop de gens restent encore inactifs. C’est là que l’on constate que divertissement et  
désœuvrement, loin d’être synonymes, sont à sens contraire. Ceux qui ont un emploi guettent les vacances, ceux qui n’en 
ont point guignent les vacances… de postes.  

SoO 
 

Questions 
 
1 - Sous quel président, les congés payés sont passés à  
5 semaines? 
 

a. François Mitterrand 
b. Giscard D’Estaing 
c. Georges Pompidou 
 

2 – Les vacanciers du mois d'août sont appelés: 
 

a. Aoûtats 
b. Aoûtiens 
 

3 – Dans quel pays furent créées les premières colonies 
de vacances? 
 

a. En Allemagne 
b. En Suisse 
c. En France 
 

4 – Quel est le lieu d'Alsace qui reçoit le plus de touristes? 
 

a. Le Haut Koenigsbourg 
b. La montagne des singes de Kintzheim 
c. Les bateaux-promenades de Strasbourg 

5 – A la fin du XIXème siècle, les enfants de 12 ans  
travaillaient dans les mines de charbon, on les appelait 
les «golibots».  
Combien d’heures par jour devaient faire ces mineurs… 
de fond? 
 

a. 9 
b. 12 
c. 10 
 

6 – Pendant des siècles, le blanc fut la couleur en 
vogue. Le soleil était fui. A quelle époque vint la mode 
du bronzage? 
 

a. Dans les années folles de 1920 
b. Avec les congés payés de 1936 
c. Après «les pavés, la plage» de la révolte  
     de mai 1968 
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

CLUB FEMININ jeudi 7 JUILLET  

Thermes de CARACALLA à BADEN BADEN 

S’inscrire auprès de Jeanine 06 70 90 92 52 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Samedi 02 juillet 2022 - Sortie crépusculaire 
 

Départ à 18h au parking rue des Messieurs.  Déplacement en  
voitures jusqu'à la M.F.  du Haberacker. Départ rando à 18h30. 
Circuit : Château du Ochsenstein, Schlossberg, Pierre des 
Druides, Krappenfels, Haberacker. Durée 2h45.  
Dénivelé positif 380m. 
Après la marche, tarte flambée, pizza ou autre petit plat au  
restaurant Tannmuhle à Romanswiller. Inscription pour le  
restaurant avant le jeudi 30 juin auprès du guide  
François Fritsch tél 03 88 87 28 93 
 

Dimanche 10 Juillet 2022 - Le sentier de la bloy 
 

Cette randonnée de 12km  avec un dénivelé de 650m présente 
quelques passages techniques. Circuit : Gaschney - sentier de 
la Bloy - Frankenthal - Col du Falimont- Honeck - lac de 
Schiessroth. 
Repas tiré du sac. Rrendez - vous  et départ au parking des 
Messieurs à 8h00 en covoiturage. Coût covoiturage : 17 €.  
Inscription et renseignement auprès du guide :  
Marie-France EBEL : Mariefrance.ebel@free.fr  06-74-64-84-10 

VOUS REMERCIER…… 
 

Toutes ces années pour vous satisfaire au mieux et qui 

nous ont apporté un lot d’émotion, 

 

il est maintenant temps de partir en RETRAITE. 

 

LA BOUCHERIE MEDER/ KNITTEL 

4 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

67710 WANGENBOURG 

sera donc définitivement fermée  

à partir du 4 juillet 2022 

 

La boucherie MEDER/KNITTEL remercie sa clientèle pour 

la fidélité qu’elle a bien voulu lui accorder. 

 

                   Chantal, Clément, Jean-Gilles et leur équipe. 

mailto:Mariefrance.ebel@free.fr
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CASSE TÊTE 

DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 11 juillet 

SUDOKU Mots cachés 

Solution ICI 2007 

La maison en couleur 

Appelons H la partie peinte par Hector, C la partie peinte par Clara et M 
la maison entière. On peut écrire : H + C = M 
Comme Claire peint 2 fois plus que Hector dans le même temps, on 
peut écrire que C = 2 H 
Dans ce cas, la première égalité devient : H + 2 H = M. ou bien : 3 H = M 
c’est-à-dire :   H = M/3 et C = 2/3 M 
Autrement dit pour peindre la maison entièrement, en unissant leurs 
efforts, il leur faut 2 jours : à Hector pour peindre le 1/3 de la maison et 
Clara pour peindre les 2/3 restants.  
 

Le temps de cuisson 

Il renverse les deux sabliers, jusqu’à ce que le petit soit vide, soit 4 
minutes. 
Il retourne le petit jusqu’à ce que le gros soit vide, soit 7 minutes. 
Il retourne le gros jusqu’à ce que le petit soit vide, 8 minutes se sont 
donc écoulées. 
Enfin, il retourne le gros et attend qu’il soit vide.  
Il peut alors enlever sa sauce du feu, car 9 minutes se sont écoulées. 
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Vendredi 

1er juillet 

de 9h30 à 11h 

A l’AGF 

 

Une semaine complète du 
 

Lundi 11 au  
samedi 16 juillet 
 

de  9h30 à 12h 
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