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Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur notre premier Rallye Pédestre
et tenons à vous remercier pour votre participation.
Nous reprenons ci-dessous les réponses aux trois questions du parcours qui ont été
communiquées à 17 heures et dont vous n’avez peut-être pas pu prendre connaissance.
Les dictons de papy :
1) Uewung macht de meischter : l'expérience fait le maître
2) Was nix koscht esch au nix wärt : ce qui ne coûte rien ne vaut rien
3) S'geld regiert d' welt : l'argent régit le monde
4) S' wasser lauft nett de berri nuff : l’eau ne coule pas vers le sommet
5) S' wetter kann m'r net kaufe : on ne peut pas acheter le temps
6) M'r kann net numme vun d'r luft lâwe : on ne peut pas vivre que de l'air
7) Wie de fater so d'büewe : tel père tel fils
8) En jedem vöjel esch sin néscht lieb : chaque oiseau aime son nid
9) Aller anfang esch schwär : tout début est difficile
10) D' muke un d' friend komme im sommer : les mouches et les amis arrivent en été
La phrase mystère était : "Estimez le nombre de tuiles sur le toit de la salle du Badhus de la
ville de Kaysersberg"
Et la bonne réponse est : 18927
Et pour les bouteilles d’eau : 1) quézac ; 2) badoit ; 3) rozana ; 4) carola ; 5) salvetat ;
thonon ; 7) wattwiller ; 8) lisbeth ; 9) perrier ; 10) cristaline.

6)

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour la prochaine édition.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
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