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RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF  - E. NEROME 

EDITO 

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. 

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  

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE : 

Le prochain ICI de l’année sera disponible le  

Lundi 19 avril 2021 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 

mercredi 14 avril 2021 AVANT 11 h 30.  

Un IMMENSE MERCI  
à toutes celles et ceux  

qui ont déjà contribué ! 

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI  

en version numérique 

Nom et Prénom : 
_______________________________________________ 

Adresse email : 
_________________________________________________ 

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  

NOUS VOUS INFORMONS QUE NOS BUREAUX SERONT FERMES 

POUR CONGES DU 6 AU 11 AVRIL 2021. 

Chers ami(e)s du CSF, 
 
Le temps passe.  Au moment où vous lirez ces lignes les Fêtes de Pâques seront derrière nous.  
Le Printemps que nous avons attendu avec impatience sera bien entamé.  
 

Au CSF AGF de WASSELONNE, nous avons toujours des projets et nous venons de mettre la dernière main 
à  notre programme d'animations de la semaine « ON SE BOUGE EN FAMILLE » 
Elle aura lieu cette année du mercredi 21 avril au mercredi  28 avril, à cheval sur le temps scolaire et les 
vacances de printemps . 
Le programme figure en dernière page de ce numéro. Toutes les activités se feront sur inscription.  
Nous devrons bien entendu respecter les jauges sanitaires en vigueur et pour ce faire vous ne trouverez pas 
la traditionnelle journée jeux mais des sorties parents/enfants par petits groupes. 
 

Dans ce numéro, nous sommes également dans l'actualité et nous avons visité pour vous le Centre de 
vaccinations de Wasselonne. Je réitère encore mes remerciements à tous ceux qui s'y impliquent depuis 
plusieurs semaines . 
 

Dans l'actualité, vous trouverez également un article sur la fleur et l'animal du mois et un autre sur l'ail des 
ours. 
 

Très cordialement  
Gaby SIMON  
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VIE COMMUNALE 

WASSE LONNE  
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  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 03.88.87.18.60 
 

HORAIRES D’OUVERTURE   
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

du 12 au 25/04/21 
 

Lundi      10 h 00 à 11 h 30      
Mercredi      10 h 00 à 11 h 30    
Samedi        10 h 00 à 11 h 30 

LUNDI 
05 avril 

 

  FERIE 

MARDI 
06 avril 

  Assortiment de crudités 

Escalope milanaise 

Pâtes « BIO » & petits légumes 

Compote 

Glace 

 

JEUDI 
08 avril 

  

  

MENU VEGETARIEN 

Duo de crudités 

Steak de soja – sauce au poivre 

Frites & haricots verts « BIO » 

    Fromage 

    Fruit 

VENDREDI 
09 avril 

  Salade de radis 

Filet de poisson – sauce au basilic 

Riz « BIO » & ratatouille 

    Yaourt 

    Mousse au chocolat « BIO » 
«maison » 

LUNDI 
12 avril 

 

  Salade de riz 

Kassler (local) 

Lentilles vertes du Puy 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
13 avril 

  MENU VEGETARIEN 

Feuilleté aux champignons 

Pané de blé au fromage et aux épi-
nards 

Petits pois & carottes 

    Yaourt 

    Cookie 

  

JEUDI 
15 avril 

  

  

Duo de crudités 

Emincé de bœuf (local) 

Gratin dauphinois & choux roma-
nesco 

    Fromage blanc (local) 

    Fruit 

VENDREDI 
16 avril 

  Salade de carottes 

Galopin de veau – sauce crème aux 
champignons 

Mélange de céréales 

    Fromage 

    Fruits au sirop 

PERMANENCE ALSACE HABITAT 
 

La permanence Alsace Habitat a repris  
au Centre Médico Social de Wasselonne.  

 

Vous recherchez un logement social  
ou avez une problématique en lien avec le bailleur. 

 

Les permanences du bailleur auront lieu  
les lundis matins de 9h00 à 12h00  

dans les locaux du Centre Médico Social  
au 26, rue de la Gare - Wasselonne 

 
Tél : 03 69 33 21 50 

 

DON DU SANG 
 

MARDI 14 AVRIL 2021 
 

de 16 h à 20 h 
Salle Prévôtale à Wasselonne 

 
VENEZ NOMBREUX !!!! 

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
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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 

INFORMATION SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 

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 
 
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. 
 

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

PAROISSE PROSTESTANTE  

MOSSIG-SOMMERAU 

Pasteur Marc-Frédéric MULLER ROMANSWILLER 

(06.71.18.75.42 - 03.88.04.59.09) 
Email : romanswiller_uepal@orange.fr  

Jean-Luc KLEIN Président du Conseil Presbytéral 06.15.41.44.73 
 
Bien chers paroissiens et amis, 
 
Voici les temps forts pour notre paroisse, qui auront lieu selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment. 

Le port du masque, 
Se désinfecter les mains en entrant, 
La distanciation physique (1m) entre chaque fidèle, 

 
Nous nous donnons rendez-vous, pour chanter notre reconnaissance, pour partager notre foi, écouter la Parole de Dieu, et 
nous encourager mutuellement 
 
 Dimanche 11 Avril à 10h45 à Allenwiller 
 Dimanche 18 Avril à 10h00 à Romanswiller 

    Dimanche 25 Avril à 10h45 à Allenwiller 
 

Dimanche 2 MAI 2021 
Culte avec Repas 

 
Le culte aura lieu à 10h45 à l’Eglise de Romanswiller. 
A la fin du culte vous aurez la possibilité d’emporter un repas qui pourra être récupéré à l’Ancienne Mairie de Romanswiller 
ou vous être livré à votre guise, au prix de 17€ par adultes et 10€ pour les enfants. 
 

Roti de porc au Calvados 
Chou rouge aux airelles 

Pommes sablées au thym 
Mille feuilles 

Inscription chez BORNERT Sandra par mail :  
sandrabeutel@free.fr ou au 06 11 71 49 86 après 18h,  

 
Cordiale invitation et merci pour votre participation 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
mailto:mairie@romanswiller.fr
mailto:romanswiller_uepal@orange.fr
mailto:sandrabeutel@free.fr
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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  

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 
 
 

Le Christ proclame :  
‘’J’étais mort, et me voici vivant  

pour les siècles des siècles ; Je détiens  
les clés de la mort et du séjour des morts’’ 

Mot d’ordre Pâques Apocalypse 1,18   
 

 
  

▪ Lundi 6/04   18h30 Réunion Ecologie Œcuménique       
▪ Samedi   10/04   9h30 Catéchisme Auditeurs 
                       10h30 Catéchisme confirmands  

      17h : Répétition Gr Musical 
 

▪ DIMANCHE  11 Avril : la nouvelle naissance 
               9h Zehnacker -  10h15 : Wasselonne 

 

▪ Lundi 12/04   Stand de la Semis au marché       
▪ Samedi   17/04   9h30 Catéchisme Auditeurs 
                       10h30 Catéchisme confirmands  

      17h : Répétition Gr Musical 
 

 

▪ DIMANCHE  18 Avril:  Culte : le bon Berger  
  - Présentations des Confirmands,  
  - Présentation du nouveau Conseil Presbytéral  
  - Présentation de l’école du dimanche 
         9h Zehnacker -  10h15 : Wasselonne 

Mardi  6/04   17h00 –  Messe à l’église  
Mercredi  7/04  WASSELONNE, 9h00 – Messe ;  
Jeudi   8/04   WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi   9/04    WASSELONNE,  17h00 – Messe en l’honneur 
                                                                 du Sacré-Coeur 
               WANGENBOURG, 17h00 – Messe 

Dimanche de la Divine Misericorde  /B/ 

Samedi   10/04  ROMANSWILLER, 17h30 – Messe dominicale 

                                                               + Franck Becker 

Dimanche  11/04   

          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe + Félice Brogli 

 
Mardi  13/04    17h00  Messe à l’église 
Mercredi  14/04    WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   15/04   WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi  16/04  WASSELONNE,  17h00 – Messe 
               WANGENBOURG, 17h00 – – Messe 

Troisième Dimanche de Pâques /B/ 

Samedi   17/04   WASSELONNE, 17h30 –  Messe dominicale  

                                     + Finck Gérard  

Dimanche  18/04 

          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
         ROMANSWILLER,    10h30 - Grand-Messe  I COMMUNION 
 

 « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile» 

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN 
Presbytère téléphone 03 88  50 38 91 
  Mot de la semaine : LA RÉSURRECTION 

Le Christ proclame : « J’étais mort, et me voici vivant pour les 
siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » 

 (APOCLYPSE 1.1) 

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

 

▪ Samedi     10 Avril      9h  Catéchisme pour  
                        les confirmands 
                                      10h 30 Catéchisme pour 
                                     les jeunes nés en 2008 
▪  DIMANCHE    11 Avril       CULTE 
         9h30  Westhoffen  
           10h45  Balbronn Culte d’installation du 

Conseil Presbytéral 
 

Mot de la semaine : LA NOUVELLE NAISSANCE 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, dans 
sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance 

vivante grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les 
morts. 

(1 PIERRE 1.3) 

▪ Samedi     17 Avril      9h  Catéchisme pour  
                        les confirmands 
                                      10h 30 Catéchisme pour 
                                     les jeunes nés en 2008 
▪  DIMANCHE    18 Avril       CULTE  
                                   9h30  Balbronn 
            10h45  Westhoffen 
         10h      Créa’Dim 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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Photos : Michel DUBOURG 

ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Une DYNAMIQUE AU SERVICE  
DU TERRITOIRE 

LE CENTRE DE VACCINATION   
DE WASSELONNE 

 

Le mardi 23 mars 2021,  le CSF AGF  
de WASSELONNE a visité pour vous le 
Centre de vaccinations installé à 
l’ESPACE ST LAURENT, Michel 
DUBOURG membre du Comité et 
photographe amateur, Emmanuel  
NEROME, Directeur et Gaby SIMON, 
Présidente ont été accueillis par Mmes 
MATTERN, KERN et KILL, Infirmières 
en charge du fonctionnement. 
Elles se sont prêtées de bon cœur à 
notre interview. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU CHOC DE LA PANDEMIE A  
L’AUTORISATION  D’OUVRIR UN 
CENTRE DE VACCINATIONS 
 

Il y a un an, la pandémie a 
profondément impacté les 
professionnels de santé notamment les 
infirmières libérales. 
Il s’agissait dans un premier temps de 
séparer les patients COVID des autres 
patients. Pour ce faire, une tournée avec 
une voiture dédiée est mise en œuvre. 
Cette voiture a été acquise grâce à des 
dons de partenaires locaux (commerces 
et entreprises). Des locaux ont été mis à 
disposition par la Mairie de 
WASSELONNE. 
 

Après un temps d’arrêt de ces tournées, 
le groupe d’infirmières s’est mis au 
service du dépistage COVID. 
 

La suite logique a été de répondre à la 
demande de l’AGENCE REGIONALE 
DE SANTE visant à créer des Centres 
de vaccinations. 
 

Le fait d’être constitué en Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé 
CTPS et la réactivité  des professionnels 
a permis de déposer le dossier dans les 
48 heures. Cette démarche a pu aboutir 
grâce à l’accompagnement de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE, de la 
Mairie de WASSELONNE, de la CROIX 
BLANCHE et de la CROIX ROUGE. 
 

Le Centre de vaccinations,  
SON FONCTIONNEMENT 
 

L’accord en poche, le Centre a pu ouvrir 
le 28 janvier 2021(avec quelques jours 
de retard en raison d’un problème 
d’approvisionnement). 
 

Le staff est constitué de 11 personnes :   
2 médecins 

2 pharmaciens 
7 infirmières 

Le potentiel est d’une trentaine 
médecins et d’une quarantaine 
infirmières. 
 

Les personnes éligibles étaient les +de 
75 ans ou en-dessous avec des 
comorbidités ; l’ouverture pour les +70 
ans a eu lieu fin mars. Les rendez-vous 
sont programmés toutes les 10 minutes 
et sont gérés sur DOCTOLIB. 
En moyenne, le Centre a débuté la 
vaccination avec  80 à 90 personnes par 
après-midi, 150 à 200 le samedi. La 
semaine du 29 mars, la jauge est 
passée à 800 injections/semaine et 
monter à 1100 après Pâques selon les 
informations de l’ARS. 
Le personnel dédié actuellement pour 
gérer les 4 lignes est de 3 médecins et 4 
infirmières. 
La vaccination a débuté avec le vaccin 
MODERNA et a continué avec le vaccin 
PFIZER. 

A noter que seuls 40 % sont des 
ressortissants de la COMCOM, les 
autres 60 % viennent même de 
départements limitrophes, à titre 
d’anecdote une bretonne a été vaccinée 
à Wasselonne. 
 

Nous ne reviendrons pas sur les 
difficultés liées à la prise de rendez-
vous, cette problématique n’étant pas du 
fait des Centres de vaccinations. 
Les doses sont définies par l’ARS.  

Elles sont stockées à l’Hôpital de 
STRASBOURG HAUTEPIERRE  plus 
précisément à « la PHARMACIE A 
USAGE INTERNE ». Ensuite, elles sont 
dirigées vers les Centres en passant par 
une pharmacie du chef lieu. 
Pour le MODERNA, la base est de 10 
doses, pour le PFIZER 6 doses. A noter 
qu’une grande technicité est nécessaire 

pour reconstituer les doses. Cette 
préparation se fait dans des locaux 
interdits au public. 
 

La gestion des déchets comporte 2 
filières, une par la voie d’une pharmacie, 
l’autre par la voie du laboratoire 
d’analyses médicales local en attendant 
une solution plus pérenne. 
 

Le nettoyage des box et des locaux de 
préparation incombe au personnel 
soignant, le sol et les sanitaires sont 
nettoyés par des agents de la 
commune. 
 

LE PARCOURS DE VACCINATION 
 

Au jour et à l’heure prévues, le candidat 
à la vaccination se présente à l’ESPACE 
ST LAURENT. 
-  le pré-accueil assuré presque 
exclusivement par les Conseillers 
Municipaux de Wasselonne est chargé 
de gérer les flux au moyen d’un listing 
des inscrits. 
- l’accueil proprement dit (3 personnes) 
prend le relais, contrôle l’identité (carte 
vitale) et vérifie s’il s’agit de la 1

ère
 ou de 

la 2
ème

 injection. 
- l ’injection aura lieu dans un box 
occupé par un médecin et une 
infirmière. Il s’agit d’abord de constater 
l’éligibilité au vaccin (questionnement 
notamment sur les allergies) et de 
pratiquer ensuite l’injection. Un 
document tiendra lieu de certificat de 
vaccination et permettra la traçabilité du 
produit. 
- la dernière étape consiste en la 
surveillance des patients pendant 15 mn 
et est assurée alternativement par la 
Croix-Rouge et la Croix-Blanche. 

UN GRAND MERCI A M. ACKER, 
PRESIDENT DE LA COMCOM DE LA 
MOSSIG ET DU VIGNOBLE qui nous a 
permis de réaliser ce petit reportage. 
UN GRAND MERCI à Mmes 
MATTERN, KERN et HILL, à qui nous 
devons toutes ces informations. 
 

Il n’y a plus personne sur les balcons 
pour applaudir les soignants mais 
compte-tenu de leur investissement, ils 
mériteraient une longue ovation sans 
oublier la COM COM DE LA MOSSIG 
ET DU VIGNOBLE, la MAIRIE de 
WASSELONNE et les autres communes 
pour leur implication dans le dispositif. 
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS 
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MOTS DU MOIS 

L’AIL DES OURS 
 

La saison de l’ail des ours a commencé. On en trouve en Alsace 
notamment dans les alentours de WASSELONNE ou encore le 
long des berges de l’EHN à OBERNAI. 
Cette plante sauvage se trouve 
dans les sous-bois en zones plutôt 
humides et dans des forêts de 
hêtres, de charmes ou de chênes. 
 

Pourquoi l’appelle-t-on « ail des 
ours » ? Parce-que cette plante 
apparaît au moment de la fin de 
l’hibernation de l’ours et que 
l’ours avait coutume de s’en 
gaver pour profiter de ses 
nombreuses vertus. 
 

Les vertus sont innombrables, en 
voici quelques-unes : propriétés 
antioxydantes, digestives, 
circulatoires etc... 
 

La cueillette des feuilles fraîches 
se fait avant la floraison mais en 
fait toutes les parties de la plante se consomment.        
 

De nombreuses préparations culinaires se font à partir notamment 
des feuilles : soupe, pesto, préparations véganes, fromages, tartes 
etc... 
 

Alors en piste pour LA SORCELLERIE BLANCHE dont étaient 
accusés les adeptes de la consommation d’ail des ours   mais 
surtout ne prévoyez pas de rendez vous galant l’odeur tenace étant 
quelque peu répulsive. 

RECETTE DU PESTO 
 

Ingrédients (2 pots de confiture Bonne Maman) 
 
 

130 g feuilles d’ail des ours (fraîches) 
100 g parmesan râpé 
Sel fin 
Poivre 
150 g huile d’olive 
50 g pignon de pin (amandes) 
 

Laver et sécher les feuilles 
Mettre les pignons de pin ou amandes dans le 
mixer : ajouter la moitié du parmesan plus encore 
50 g d’huile d’olives et le reste des feuilles  
Mixer  
Ajouter la dernière moitié de parmesan et 50 g 
d’huile d’olives. 
Mixer une dernière fois 
Verser dans les pots de confiture et ajouter un peu 
d’huile d’olives par-dessus pour la conservation 
Mettre au frais 
 

Mises en garde : les feuilles ont une certaine 
ressemblance avec les feuilles de muguet  mais 
en les froissant dans la main l’odeur d’ail fait la 
différence. 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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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 ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES 
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 19 avril 

 1. La maison bleue est à droite et la maison rouge est à 

gauche. Mais où se trouve la maison blanche ? 

2. Un homme a jeté son téléphone du troisième étage et 

pourtant il ne s'est pas cassé. Pourquoi ? 

3. Si vous en avez 3, alors vous en avez 3. Si vous en 

avez 2, alors vous en avez 2. Mais si vous en avez 1, vous 
n'en avez pas. Qu'est-ce que c'est ? 

4. Vous êtes en face d'une baignoire pleine et vous avez 

en votre possession une cuillère à café, une cuillère à 
soupe et une fourchette. Comment faites-vous pour vider la 
baignoire le plus vite possible ? 



 15 

 

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 

PETITES ANNONCES 
1979/01 - ROMANSWILLER - Recherche femme de ménage et 
repassage 8 h / semaine, chèque emploi service -  
Tél. : 06.11.21.42.35 
 

1979/02 - WASSELONNE - Mets à disposition jardin fermé -  
Tél. : 03.88.87.00.17 
 

1979/03 - Cherche un canapé uni, 3 places, convertible ou non, prix 
raisonnable, sur Wasselonne et alentours - Tél. : 07.49.36.90.15 
 

1. Je suis souvent tenue mais rarement touchée ; Je 

suis toujours mouillée mais ne rouille jamais ; Parfois 

je suis perdue, parfois je suis mordue ; Pour bien 

m'utiliser, tu dois avoir l'esprit vif. Que suis-je ? La 

langue 

2. Cette donnée, que l'on doit changer tout au long 

de l'année, peut cependant être fixée. Qui est-elle ?  

La date 

3. De mon point de vue je vous trouve plutôt petit ce 

qui me permet de tutoyer la cime des arbres.            

Qui suis-je ? La girafe 

4. Plus il est chaud et plus il est frais. Qui est-il ? Le 

pain 
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