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ÉDITORIAL
Chers amis,
liebe Freunde des
Elsass,
große Ereignisse werfen
ihre Schatten voraus: der Elsässer Verein Frankfurt wird 25 Jahre alt! Aus
diesem Grund sind 2 große Veranstaltungen geplant:
Fahrt nach Straßburg mit dem
Bus am 21. April: Besichtigung des
Europaparlaments, Mittagessen im
Restaurant „Maison des Tanneurs“
und Fahrt auf der Ill mit einem PartySchiff.
Große Kapitel-Sitzung am 16.
Mai mit der „Confrérie St. Etienne“,
der ältesten Weinbruderschaft Frankreichs. Ein tolles Programm begleitet
Sie den ganzen Abend: Inthronisierung
und Gala-Diner sind die Höhepunkte.
Unser Verein ist schon immer sehr aktiv und die monatlichen Stammtische
beweisen, wie interessiert unsere Mitglieder sind: z.B. 42 Teilnehmer im
März bei der Besichtigung der EZB.
Hier ein Überblick der nächsten Veranstaltungen: Juni Besichtigung der
DFS in Langen und Ausflug ins Elsass
nach Andlau, Juli Grillabend, Okto-

ber Neu-Isenburg mit HugenottenFührung, November Hessenpark und
Gans-Essen, Dezember Geld-Museum.
Auch dieses Jahr sind wir bereits eifrig mit den Vorbereitungen für unsere
Elsässer-Woche beschäftigt, die vom
13. bis 17. September 2017 stattfinden
wird. Wir haben uns als Thema für
HANSI (Jean-Jacques Walz, elsässischer Grafiker, Zeichner und Heimatforscher) entschieden.
Schon jetzt wünsche ich allen unseren
Lesern und Freunden des Elsass ein
wunderbares Osterfest.
À l’occasion du 25ème anniversaire
de notre association qui a été créée
en 1992, nous allons ponctuer cet
événement par deux grandes manifestations :
Le 21 avril excursion à Strasbourg
avec visite guidée du Parlement Européen déjeuner à la « Maison des
Tanneurs » puis promenade sur l’Ill
en bateau Lounge, et le 16 mai grand
chapitre solennel avec la Confrérie St.
Etienne.
Nous restons toujours très actifs et
proposons des rencontres captivantes,
attrayantes et intéressantes
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avec la visite de la DFS à Langen
(centre pour la sécurité aérienne),
sortie en Alsace à Andlau, en juillet
soirée grillades, en août rencontre des

Alsaciens du monde à Cernay, en octobre à Neu-Isenburg avec comme thème
les Huguenots.
Mais dès à présent, nous préparons la
Semaine Alsacienne qui aura lieu du 13
au 17 septembre 2017 et comme thème
nous avons choisis : Hansi ou oncle
Hansi, artiste illustrateur français.
Pâques approche et en Alsace, Pâques
c’est sacré, et pas uniquement pour le
chocolat. Marquant la fin du Carême,
il s’agit de l’une des fêtes les plus représentatives des traditions alsaciennes.
On prépare lors de ses festivités pascales des spécialités culinaires typiques
comme le gigot d‘agneau et le Lamala
(sorte de brioche en forme d‘agneau).
On décore des arbres de Pâques, un
peu comme le sapin de Noël mais avec
des œufs en guise de boules. Les enfants
participent à des chasses aux œufs,
pour récolter le maximum de chocolats
cachés par le lièvre de Pâques. Car en
Alsace, c‘est bien sûr un lièvre qui pond
des œufs, tant et si bien que les cloches
de Rome n‘ont pas besoin de venir comme dans le reste de la France pour apporter des tonnes de chocolat.

té et le renouveau (comme le printemps),
c‘est en Haute Allemagne que naquit la
tradition (Osterhase) avant qu‘elle ne
se répande dans les pays germaniques.
Par la suite, cette tradition est exportée
aux États-Unis par des immigrants allemands au XVIIIe siècle.
L‘origine du lapin viendrait d‘une légende allemande dans laquelle une
femme pauvre, ne pouvant offrir de
douceurs à ses enfants, décora des œufs
qu‘elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent que
celui-ci avait pondu les œufs
Joyeuses Pâques, Frohe Ostern.
Ihr
André Fricker
Président

Le lapin symbolisant autrefois la fertili-
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Unsere Lieblingsrestaurants

Freitag, den 21. April 2017: Ausflug
nach Strassburg
Dienstag, den 16. Mai: KapitelSitzung mit der Confrérie St. Etienne
in der Villa Bonn
nach Andlau

HUMOUR
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Donnerstag, den

: Ausflug ins Elsass
: Grillabend

: Ausflug ins
Samstag: den
Elsass mit der UIA nach Cernay
: Elsässer Woche
Donnerstag, den
Isenburg
Donnerstag, den
senpark und Gans-Essen

THIERRYS KÜCHE
Zum Neuen Bau
Thierry Zuchner
Hauptstraße 44 - 63477 Maintal - Telefon 06181- 42 83 880

: Neu: Hes-

Einzelheiten der Veranstaltungen im
monatlichen Elsässer Blätt’l !

L’Alsace

Au
“Grand air”
Avec
Laurent & Stéphane

GastroFrance GbR . Laurent Maillet & Stephane Proisy .
Le-Mêle-Straße 24 . 61462 Königstein . gastrofrance@gmx.de

DEZEMBER 2016

Besuch im Schirn Museum
Traditionnellement notre rencontre de décembre nous a réunis
au «Schirn», où 17 membres sont
venus voir l’exposition GiacomettiNauman.
Il est courant aujourd’hui que les
musées confrontent les œuvres de
deux artistes en y soulignant les
parallèles.
Avec Alberto Giacometti (19011966) et Bruce Nauman (*1941)
nous assistons à la rencontre de
deux artistes en apparence très
différents. Deux générations et des
origines autres. C’est la première
exposition d’envergure (70 œuvresculptures, plastiques, dessins,
installations-) réunissant les deux
hommes.
Giacometti est considéré comme
l’un des plus importants sculpteurs
modernes d’Europe.
Bruce Nauman et son œuvre multiforme représente les bouleversements radicaux dans l’art contemporain depuis 1960 et une idée de
la sculpture libérée des concepts
traditionnels.
L’exposition recherche avec sa classification (Le vide Figure/espace,
théâtre de l’absurde, objet de la
convoitise, processus de la

peinture,
la mesure
des choses,
fragments
corporels)
les points
communs
de ces artistes qui ne se
sont jamais
rencontrés
et ne se sont jamais référés l’un à
l’autre.
Les peintures et sculptures de
l’artiste suisse engagent un dialogue
fascinant pour ma part avec les
vidéos, sculptures et installations
dans l’espace de l’artiste américain.
On retiendra une recherche commune de la vérité dans l’art.
Ils sont tous les deux considérés
comme des individualistes qui
ont travaillé à partir d’une position d’isolement, ce qui laisse une
empreinte indélébile sur leur art,
ne tolérant aucun compromis. Leur
recherche se manifeste souvent
dans le processus lui- même plutôt
que dans des œuvres finies. Ils concentrent tous deux leur art sur l’être
humain.
Giacometti était préoccupé par
la figure humaine, souvent dans
l’espace, dont il a développé une
image immédiatement identifiable.
Le travail de Bruce Nauman (sur-
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tout 1960/70) porte sur le corps humain, son propre corps. Il y pose les questions fondamentales de la nature humaine et des conditions de notre existence.
C’est un artiste très politique.
Cette visite interpellante s’est terminée dans la convivialité et dans la bonne
humeur du marché de Noel, égayée par les vins chauds et autres mirabelles
chez Malou.
Marie-Rose Griesing
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zum ersten Themenbereich „Die Leere“.
Hier stehen sich zwei dreidimensionale Werke gegenüber, der Hang zur
Reduktion verbindet diese beiden
Kunstwerke miteinander. Auf der einen Seite Giacomettis Bronzefigur
«L᾽objet invisible», eine teils kubistisch, mit afrikanischen Zügen dargestellte Frau, die zwischen ihren Händen
die Leere hält – auf der anderen Seite
Der Auftakt zum diesjährigen Be- Naumanns «Lighted Center Piece»,
such des Weihnachtsmarktes war eine bei dem vier grelle Halogenlampen
Führung durch die Ausstellung Gia- auf eine Leerstelle im Zentrum eines
cometti – Naumann in der Schirn. Aluminiumquadrates gerichtet sind.
Giacometti läutet mit dieser DarGesucht
und
gefunden: stellung seine Abwendung vom
Was haben die beiden Künstler –Al- Surrealismus ein. Er begibt sich
berto Giacometti (1901-1966) und auf einen langen Weg hin zu den
Bruce Naumann (geb. 1941), die bekannten
Giacometti–Figuren.
sich im Leben nie begegnet sind Im nächsten „Raum“ erfahren wir von
und deren Werke hier gegenüberge- Frau Dr. Skiba, dass Giacometti nicht
stellt werden, eigentlich gemeinsam? nach der Wirklichkeit, sondern nach
Mit dieser Frage eröffnet die Frank- seiner Wahrnehmung gearbeitet hat.
furter
Kunsthistorikerin
Frau Seine Figuren verändern sich nicht
Dr. Petra Skiba für uns die Füh- durch die Perspektivenwechsel des Berung durch nach Themenberei- trachters, sein Standpunkt ist der von
chen
aufgebaute
Ausstellung. Vorne und das Wesentliche kann man
Beide Künstler haben den Begriff aus dieser Position heraus erkennen.
Plastik in ihrer Zeit revolutioniert. Auf der anderen Seite steht Bruce
Beide Künstler vertreten radi- Naumanns nicht begehbarer Korkale
künstlerische
Positionen ridor. Eine Installation, bei der sich
und zwei Wände in geringen Abstand
bei beiden Einzelgängern steht der gegenüberstehen.
Weitere
WerMensch im Zentrum des Schaffens. ke Naumanns sind Videos aus dem
Diese Gemeinsamkeiten führen uns Jahr 1968, in denen er selbst mit al-

RÉTROSPECTIVES

len möglichen Verrenkungen den
„Raum“ erkundet und seine eigenen physischen Grenzen auslotet.
Die nächsten Themenbereiche der
Ausstellung beinhalten sind das „Theater des Absurden“, „Objekte der Begierde“ sowie–«Malerei und Prozess».
„Körper und Fragment“ bildet
den letzten Bereich der Ausstellung. Hier werden Werke von Naumann den berühmten Körperfragmenten und Büsten Giacomettis
gegenübergestellt. Besonders die
an filigranen Drähten aufgehängten Männerköpfe „Ten Heads Circle“ aus Wachs beeindrucken uns.
Im Anschluss an diese zum Nachdenken anregende Führung begaben wir uns durch das dichte
Frankfurter
Weihnachtsgetümmel
hin zu Malous Flammkuchenstand.
Flammkuchen oder ein Süppchen sowie das eine oder andere Schnäpschen wärmten uns auf und sorgten für eine rege Unterhaltung.
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Lieber André, vielen lieben Dank
für die Auswahl und gute Organisation aller Ausflüge und
Besichtigungen im Jahr 2016!
Christiane Aumann

Der Verein übernimmt keine
Haftung für die Inhalte eingereichter Manuskripte.
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Dreikönigstreffen im Cafe Merci in Kronberg

Galette des Rois du Club des Alsaciens et amis de L’Alsace

Dreikönigstreffen Januar 2017

Les Alsaciens ont tiré les rois et les
reines

Das Dreikönigstreffen zuAnfang eines neuen Jahres bildet jedes Jahr denAuftakt der monatlichen Veranstaltungen (Stammtische) unseres Clubs. Es fand
dieses Jahr am 8. Januar statt - und wie jedes Jahr im Café Merci in Kronberg.
Unser Präsident, André Fricker, hieß die Teilnehmer, allerdings weniger
zahlreich als im letzten Jahr, zu dieser schon lieb gewonnenen Tradition
herzlich willkommen. Es wurde die traditionelle Galette des Rois serviert, die hervorragend mundete. Könige und Königinnen konnten rasch
gekürt werden, denn die in den Kuchenstücken versteckten kleinen Porzellanfigürchen waren schnell entdeckt. Königin außer Konkurrenz wurde die kleine Tochter von Laurent, die die aufgesetzte Krone sichtlich genoss. Bei angeregter Unterhaltung verging der Nachmittag all zu schnell.
Zum Abschluss
gab
der
Präsident
noch
einen
Überblick
über
die
kommenden
Veranstaltungen,
insbesondere über den Casino-Abend in Wiesbaden am 16. Februar 2017.

Les Alsaciens de Francfort et leurs amis
français et allemands se sont retrouvés
ce dimanche 8 janvier 2017 pour la traditionnelle galette des rois, à la frangipane bien sûr. Cette fête conviviale et
familiale est célébrée encore par quasiment 100% des Français selon des enquêtes. Le club des Alsaciens de
Francfort a aidé à fausser les statistiques pour atteindre 101% puisque conjoints et amis allemands s’étaient joints à nous, comme chaque année, dans
la belle salle du Café Merci de Kronberg. Les parts étaient généreuses mais
il n’y avait pas plus de fèves que d’habitude. J’ai pourtant cru comprendre
qu’une petite princesse à la table derrière moi en a quand même eu 3. C’est
pas juste, elle a fait comment ? (Selon le même sondage, dans 68% des familles, c’est très étrangement toujours le ou la plus jeune qui gagne la fève).

Hartmut Schroer

Comme la galette est le premier rendez-vous de l’année, notre président
André Fricker en a profité pour nous souhaiter à tous une excellente année et pour nous allécher avec un avant-gout du savoureux programme
qui nous attend en cette année du 25 anniversaire du Club, notamment le
chapitre de la confrérie Saint-Étienne et l’assemblée générale à Strasbourg.
Ça n’engage que moi mais si la frangipane c’est bon, pour l’année prochaine, le club pourrait envisager de se mettre à la mode alsacienne. Depuis 2
ans, la fédération des bouchers alsaciens organise dans la grande tradition
charcutière régionale, une opération «
tourte des rois », la version salée à la viande avec une petite fève en forme de
saucisse de Strasbourg. On pourrait la
prendre en entrée. Et après la vraie !
Marc de la Fouchardière
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Casino Wiesbaden
Rien ne va plus.
Auch unser nunmehr sechster Besuch der Spielbank Wiesbaden (Casino) rief beim Betreten des prunkvollen neoklassizistischen Saales mit
seinen ausladenden Kristalllüstern wieder ein bewunderndes „herrlich“
hervor.
Vor der Einführung in das Roulette-Spiel durch eine attraktive Croupière erhielten wir einen kurzen Einblick in die Historie der Spielbank.
1771 erlangte Wiesbaden ein Privileg für das Glücksspiel. Gespielt
wurde in Wirtshäusern. Nach der Einführung des Roulette wurde die
Spielbank 1810 in das alte Kurhaus verlegt. 1872 wurden die Spielcasinos im Deutschen Reich geschlossen. 1946 erteilten die US-Besatzer
die Erlaubnis zum Spielbetrieb, welcher 1949 mit dem Großen Spiel
zunächst im Foyer des Hessischen Staatstheaters stattfand, dann 1955
an seinen Standort im Nordflügel des Kurhauses einzog. In der Brunnen
Kolonnade eröffnete 1984 der Automatensaal. Seit der Restaurierung
des Kurhauses befindet sich die Spielbank (Großes Spiel) in dessen ehemaligem Weinsaal.
Nach diesem etwas schwer verdaulichen Inhalt folgte die lockere, jedoch
einprägsame Einführung in das Roulette-Spiel, der sich eine dreimalige
Runde mit Spiel-Jetons anschloss.
Der kulinarische Teil des Programmes wurde von Käfers SpielbankGastronomie in bewerter Qualität und Auswahl präsentiert. Unter
fröhlichem Geplauder ließ man sich das Essen nebst einem guten
Tropfen munden, um sich anschließend den Spieltischen, sei es Roulette, Black Jack oder Poker zuzuwenden. Einige Mutige versuchten ihr
Glück, welches leider nur in einem einzigen Fall eintrat. Jedoch laden
allein die Atmosphäre und der einzigartige Rahmen zu einem Besuch
des Casinos ein.
Thea Fricker
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Cela fait la sixième édition de cette soirée très spéciale organisée en vue de la « découverte des jeux
du casino », à Wiesbaden ! Un endroit bien connu
des amateurs de la roulette (l’un des plus célèbres
jeux de casino, à côté du Black Jack et du Poker),
mais beaucoup moins par les membres du club,
surtout que le public se renouvelle : une première
par conséquent pour plus de la moitié de la bonne vingtaine de participants.
L’ancienne salle des vins des thermes de Wiesbaden est cossue, et propose
notamment plusieurs tables de roulette, alors que les habitués des machines
à sous se retrouvent dans la galerie des colonnes adjacente ! La roulette est
finalement un jeu assez simple, un jeu de pur hasard, puisqu’il s’agit de miser
sur un seul chiffre (ou plusieurs), pour gagner 35 fois la mise, sur une
plage de numéros allant de 0 à 36. Vous avez donc 1 chance sur 36 de gagner….et 35/36 de perdre ! Ce qui arrive le plus souvent, il faut bien que le
casino vive…
sur une couleur (noir ou rouge) ou encore sur des chiffres pair ou
impair : avec une chance sur deux de gagner ; comme la probabilité de gagner
est assez grande, le gain est très maigre, logique !
Lors de cette belle soirée, presque tous ceux qui ont joué ont…perdu, au jeu
certes, mais pas en amitié, car la soirée était
fort conviviale, avec tout d’abord une initiation au jeu faite par un croupier, puis un
dîner au sein même du casino, non loin des
tables de jeux, où la tentation fût grande de
se lever pour lorgner sur les joueurs, sans
doute des habitués, qui s’adonnaient à leur
passion favorite.
Gérard Staedel
Président d’honneur
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Europäische Zentralbank - Banque Centrale Européenne
16.03.17 visite de la BCE par une journée ensoleillée, un guide averti nous accueille, encore
quelques pas vers le contrôle de sécurité…
enfin nous voilà dans la place.
Cet ensemble compte 3 éléments :
-L’ancienne Grossmarkthalle de 1928 (construit
sur les plans de Martin Elsäßer a l’époque la
plus grande monocoque au monde) qui était la
principale halle aux fruits et légumes de la ville
de Francfort, dans l’entre deux guerres a servi
de camp de transit aux Juifs de la ville et de la
région entre 1941 et 1945. Les nazis y ont fait
transiter environ 10 000 Juifs avant leur déportation en train dans les camps de la mort. La salle d’origine, classée monument
historique, avec les graffitis des prisonniers en détresse, a été conservée et transformée en un mémorial.
-Le gratte-ciel composé de 2 tours (architecture bureau Coop Himmelb(l)au)
la tour nord d’une hauteur de 185 mètres est surmontée d’une flèche qui
culmine à 220 m. Le gratte-ciel compte 45 étages, il est composé de béton, de
verre et d’acier et est bâti selon les nouvelles normes de construction. La tour
sud d᾽une hauteur de 165 mètres.
-Le bâtiment d’entrée reliant la Grossmarkthalle aux tours
C’est plus froid, plus fonctionnel, beaucoup plus moderne. Pilotés par ordinateurs,
les ascenseurs grimpent les 45 étages en
quelques secondes. Le chauffage est assuré
par le recyclage de la chaleur dégagée par
les ordinateurs, les vitres de la tour Sud - la
plus convoitée - sont protégées par un filtre
solaire ; l’eau des toilettes est alimentée par
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de l’eau de pluie recyclée. Et la salle de gym a un
grand succès.
Après douze ans de travaux et un surcoût de
40%, Mario Draghi et ses troupes (2600 employés) investissent fin 2014 leur siège ultramoderne avec 3 ans de retard. Ouverture officielle
le 18.03.2015.
Dans la salle du Conseil des gouverneurs (ressemble un peu au siège d’un gouvernement mondial dans un film de science-fiction!), au 41e étage, se prennent les décisions de politique monétaire, L’Europe y
est représentée, au plafond, par une sculpture allégorique faite de lamelles ondulées. Avec beaucoup d’effort, on y distingue l’Espagne, la France, l’Irlande…
«l’idée, c’est de représenter l’Europe comme entité, de la deviner, sans forcément
distinguer les pays…», explique l’architecte viennois Wolf Prix, qui a emporté
en 2005 le concours lancé par la BCE. Même s’il lève le nez, Mario Draghi peinera à y déceler la « botte » de l’Italie… C’est fait exprès: oublier son pays et ne
penser qu’à l’intérêt général européen.
Les travaux ont été payés sur les fonds propres de la
banque…
Pour le reste, la BCE est plus économe que la Banque
de France en frais de fonctionnement: 500 millions
de charges d’exploitation par an, contre 2 milliards
d’euros pour la Banque de France et ses 12000 employés.
Guislaine Bardin
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Petit fascicule dédié
aux spécificités
alsaciennes...
ou
...ce que l‘Alsace a apporté à la
France et au reste du monde.
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Un Alsacien baptise l‘Amérique
Né en 1482 à Eichhoffen, Matthias Ringmann était un humaniste aux multiples talents, à la fois helléniste, géographe, poète, pédagogue et correcteur
d’imprimerie puisque Strasbourg était devenu avec Bâle l’un des grands centres de l’imprimerie en Europe. C’est lui qui donna son nom à l’Amérique
fraîchement découverte par Christophe Colomb puis redécouverte par Amerigo Vespucci. Ringmann avait rejoint à Saint-Dié un groupe d‘intellectuels
dont le cartographe Martin Waldseemüller qui voulait rééditer l‘ouvrage
«Geographia» de Ptolémée en prenant en compte les récentes découvertes. En 1507, le groupe édite la «Cosmographiae Introductio», un petit ouvrage qui complète une grande carte du monde «Universalis Cosmographia» dessinée par Waldseemüller. A cette occasion le nom America apparaît
pour la première fois, à la fois sur la mappemonde et dans l’opuscule où ce
choix est dûment expliqué. Aujourd‘hui, la formule «Saint-Dié, marraine de
l’Amérique» est devenue un véritable slogan touristique.

BLOC NOTE
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Le prince de Monaco, comte de Ferrette
En 1777, le mariage de la duchesse de Mazarin avec Honoré IV de Grimaldi
avait fait passer dans le patrimoine des princes de Monaco les terres alsaciennes offertes à Mazarin par le roi Louis XIV après le traité de Westphalie en
1648. Il s‘agit des comtés de Ferrette et de Belfort, des seigneuries de Delle,
Thann et Altkirch, et de la seigneurie d’Issenheim. Depuis la Révolution, les
Grimaldi ne possèdent plus rien en Alsace, mais son Altesse sérénissime, le
prince souverain de Monaco continue de porter les titres de comte de Ferrette,
de Belfort, de Thann et de Rosemont, baron d’Altkirch et seigneur d’Issenheim,
parmi plus d’une vingtaine au total, qui ne sont pas représentés sur les armes
de la famille. En 2010, la principauté a émis deux timbres concernant Altkirch
et Ferrette, ainsi qu’un timbre sur Thann.

BLOC NOTE
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Recette alsacienne
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Elsässisches Rezept
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BLOC NOTE
				

S’ Wort « Ebs »

Wenn Ihr mich froeje, was unser allerweltswort isch, no saa
ich : EBS
Wisse Ihr uewerhaupt was EBS isch?
EBS, isch halt EBS! Un ues EBS kann mer EBS mache!
Wer naemlich ues sich EBS macht, der isch halt EBS!
Wenn e junger Bue hirote will, so suecht Er sich halt EBS
Er suecht e Maidel wo EBS kann, wo EBS isch, wo EBS mitbringt.
Un wenn Er not EBS gfunde het, not het Er schon EBS.
Er het EBS fuers Herz, EBS fuer’s Gemuet, un EBS fuers ganze
Lewe.
Un wenn not Hochzitt g’firt wird, not derffs EBS koschte
Dass d’Litt saehn dass mer EBS het
Er wisse jo, do wo EBS esch, do kommt gewoenlich noch EBS
dezue.
De noch geht mer uff d’Hochzittreis;
Mer kann sich EBS leischte.
Ja uff so e reis sieht mer EBS, mer erlebt EBS
Du un dert kauft mer EBS
De noch, kann mer a EBS mit heimbringe!
D’heim erlebt mer noch emol EBS
Un uff einmol erwart mer EBS!
S’norbers hann natuerlich schun lang EBS gemerikt.
Sie biesple mitnander: „sie hann EBS b’stellt“
BLOC NOTE

Am e scheene Daa heissts not „ jetzt hann se EBS“
Wenn sie not EBS hann, not hann se jo EBS
Schreit dies Kind, not fehlt ihm EBS
Wenns Hunger het, not greijts halt EBS
Brielts immer noch, not fehlt ihm EBS anders
Villicht hetts a numme EBS gemacht.
De Bue wird gross un kommt ind Schuel dass EBS lehrt
Froejtne de Lehrer EBS, un Er weiss EBS
Not steckt ewe EBS in ihm drinne
Vergesst Er awer EBS, not grejt Er halt EBS uff d’Finger
Oder EBS hinte druff.
Kommt Er uess de Schuel, mues Er ind Lehr,
Dass Er emol EBS kann un EBS verdient.
So, jetz wisse Ehr was EBS isch!
Drumm, nehme jetz euer Glas un drincke EBS
Denn e gueter Schluck isch a EBS!
Un mir alli sin a EBS !

BLOC NOTE
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Mots Croisés

Solution jeux décembre 2016
Mots Croisés
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Sudoku :

Unsere renommierten Winzer

HUMOR

Sudoku

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: von 11:30 Uhr bis
15 Uhr und von 18 Uhr bis 22:30 Uhr
Sonntag Ruhetag
Im Pariser Hof - Spiegelgasse 9 - 65183 Wiesbaden
Telefon 0611 360 24 800 - wiesbaden@chezmamie.de
www.chezmamie.de/wiesbaden.html
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