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Un peu d’intergénérationnel 
 
 
 
De nos jours, les adultes  que nous sommes ne cessent de faire 
des reproches aux jeunes. Nous les voyons  comme des êtres 
irrespectueux, gâtés et insupportables. 
Je pense qu’ils ont surtout le tort d’être jeunes alors que…. 
nous ne le sommes plus. 
Sans doute ce sujet pourrait faire un débat sans fin. 
Il m’a été donné, il y a peu de temps, d’accompagner des 
élèves de classes de 3ème, filles et garçons, pour la visite du 
camp de concentration du Struthof. 
Ces jeunes gens avec lesquels nous avons passé une journée   
avaient envie d’apprendre, mais tous ne  manifestaient pas  leur 
curiosité de la même façon. 
« La curiosité est une composante de la soif d’apprendre: c’est 
l’envie de savoir, de découvrir.  
La curiosité suppose l’enthousiasme, le désir, l’intérêt, la 
passion. » 
Avec l’accord de leur professeur d’histoire, j’ai ouvert 
quelques pages de cette gazette à 3 élèves qui ont bien voulu 
faire un compte-rendu de cette visite et qui se sont investis 
dans un travail de «mémoire » concernant la Grande Guerre. 
 
Nouvelle Gazette : mélange des styles, mélange des âges. 
Un pas vers la jeune génération avec reconnaissance de leur 
bonne volonté et de leur travail. 
 
                                         Renée Chauveau 
 
   
 

 



C'est grâce au Souvenir Français que les
 3° du collège Julien Franck ont eu l'opportunité
 de visiter le camp de concentration du Struthof,
 en Alsace, et ainsi d'être sensibilisés aux 
conditions de vie des déportés. La lecture très
 prenante de témoignages de déportés a permis

 aux élèves de s'imaginer avec réalisme leur vie.
Puis une visite du camp camp leur a été proposée. Ensuite,
 Le musée du camp leur a été ouvert afin qu'ils    curiosité et également  puissent répondre 
puissent répondre au questionnaire qui leur a été 
donné. Vue d'ensemble du camp du Struthof

Après cette matinée bien remplie, les élèves ont pu manger le pique-nique fourni par la 
cantine à l'extérieur du camp, dans une ambiance de détente, et se sont préparés à repartir en début 
d'après-midi. 

À l'issue de cette sortie, nous avons demandé à quelques élèves ce
 qu'ils en avaient pensé. Pour Eve, 3°B : « C'était triste, émouvant. Le four
crématoire est ce qui m'a le plus choquée. ».
Mathilde, 3°C, pense quant à elle que : « C'était très intéressant de découvrir
 le camp, mais je n'ai pas apprécié le questionnaire de fin. »
Manon, 3°B, nous a dit que : « On a appris des choses intéressantes, mais pas
 assez à mon goût. La sortie était peut-être un peu trop courte. »
Pour Flavie, 3°B : « C'était très intéressant, voire choquant. Et puis ça nous a
permis de nous rendre compte de la vie atroce des déportés. »

le four crématoire, servant aux
gérants du camp pour brûler 

les corps des détenus morts

     monument réalisé après la Seconde Guerre Mondiale, 
     rendant hommage aux victimes déportées dans le camp du 

Struthof.

Clara VUILLEMIN et Aurélie TOUSSAINT, 3°B
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Dans les deux textes qui suivent ce sont des personnages fictifs qui traversaient les soubresauts de 
l'histoire du début du 20ème siècle. Il s’agit dans le premier texte,  d'un soldat  d'origine alsacienne, 
engagé  malgré lui, aux côtés de l'Allemagne,  et dans le second d’une lettre d’un poilu à sa femme. 
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L'enfer de Verdun vu par Auguste Bour 

 
 
 Un énième obus éclate. Le bruit terrible m'explose le tympan. Je sens à peine le sang 
dégouliner de mon oreille. Mes compagnons hurlent ; de douleur, de peur, de désespoir. Ils tombent. 
Certains se relèvent, d'autres pas. Ils restent au sol, morts, piétinés par des foules de soldats. La 
pluie cesse enfin, les nuages laissent place à un rayon de soleil, comme un espoir dans le camp 
ennemi. Ils redoublent d'ardeur ; nos officiers sonnent la retraite. Je trébuche sur un cadavre, un 
compagnon me relève. Nous retournons dans les tranchées. L'ardeur de la bataille a réchauffé nos 
corps transis par le froid et la pluie. Nos habits rigides de boue séchée ralentissent notre allure, nous 
rendant encore vulnérables aux coups de feu des Français. 
 Des corps en décomposition jonchent le sol des tranchées, rongés par un tas de bestioles. 
L'odeur âcre de putréfaction nous brûle les narines. Nos pieds s'enlisent dans la boue fraîche. Je 
jette ma besace par terre, y prend une brosse afin d'enlever grossièrement la saleté accumulée sur 
mon uniforme. Un commis passe dans les rangs et nous distribue à tous un quignon de pain rassis. 
Ça sera tout ce que nous aurons ce soir. Cette bataille nous a tous épuisés ; je décide d'aller me 
coucher. 
 Je ferme les yeux mais n'arrive pas à m'endormir. Ces saletés de poux ! Je me gratte au sang.  
Le sommeil ne vient pas. Trop de mes camarades sont morts aujourd'hui, pour une cause inutile. 
Günther, Rudolf, Friedrich... pourquoi eux et pas moi ? Cela fait deux ans que je me bats, et je 
survis. Une sorte de chance malchanceuse m'oblige à vivre cet enfer. Qu'ai-je fait à Dieu pour 
mériter une telle punition ? Certains sont devenus fous, moi, encore plus croyant. Enfin, je 
m'endors. 
 Je me réveille à l'aube ; la faim me tiraille. J'aperçois deux soldats tirer des cadavres hors de 
la tranchée principale. Ils sont certainement morts pendant la nuit, à cause de leurs blessures. Je 
reprends dans ma petite alvéole la sculpture que j'ai commencée et essaie de de la continuer. Mais 
mes paupières tombent de fatigue. Je la repose. J'enjambe les détritus et les nombreuses carcasses 
qui traînent au centre du fossé afin de m'isoler, espérant trouver du repos, au milieu de ce calme 
aussi approximatif qu'inhabituel. Je somnole environ une heure. Je suis tiré du sommeil par l'odeur 
des gamelles de pommes de terre bouillies. Le cuisinier du bataillon les sert. Je me précipite pour 
tenter d'obtenir une ration convenable. Trop tard. Au fond de la marmite  ne restent que quelques 
patates, dévorées par les vers. Je suis si affamé que je les engloutis sans me plaindre. 
 Comme chaque semaine, un soldat nous apporte le courrier. Je n'en ai pas. Un de mes 
camarades reçoit des photos. Il nous les fait passer, fier. 
 
« -Regardez comme ma femme est belle, et comme mon fils est fort ! » 
 
 Il mourra deux jours plus tard, au front. Triste cercle de la vie écourtée par Verdun... Je n'ai 
rien à faire. Je prends donc une feuille et une plume. Commence à écrire. 
 

8 mars 1916, Verdun 
 

 
 

Flavie BRULEBOIS, Noah JOANAS et Aurélie TOUSSAINT, 
3°B 
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Très chère Hannah, très chers enfants, 
 

 En ce jour peu glorieux, je pense à vous, ma famille. J'ai tellement hâte de vous revoir... 
j'aimerais tous vous serrer dans mes bras, pas des mitrailleuses... j'aimerais entendre vos rires, pas 
les cris et les coups de feu... j'aimerais vous voir sourire, pas voir les autres souffrir... j'aimerais que 
vous soyez là, pour moi, pour nous. J'aimerai que l'on soit comme avant... j'aimerais être comme 
avant. J'ai bien peur que vous ne me reconnaissiez pas, si un jour je reviens vers vous... je suis 
devenu si laid, j'en suis persuadé. Je vous ferais honte. Mes chers enfants, vous ne voudriez pas 
d'un père famélique, que les horreurs de la guerre ont rendu incapable de sourire, n'est-ce-pas ? 
Ma Moselle me manque, si vous saviez... J'aimerai tant revoir ses paysages verdoyants, ses forêts 
de mousse. Ici, tout est rouge sang. Le sol, les gens. Même le ciel. Tout est comme défiguré par la 
douleur. Cette nuit, comme les autres, j'ai dormi sur la terre, en uniforme. Il était boueux, le sol 
humide. Les rats me tenaient compagnie. Tenez-vous heureux de vos peluches, mes enfants ! Elles 
ont bien de la valeur, plus qu'on ne le pense... Ce matin, j'ai encore mangé des pommes de terre 
bouillies. Ne vous avisez plus de critiquer la cuisine de votre mère ! Imaginez moi affamé et mangez 
tous les trésors qu'elle dépose dans votre bouche. 
 Hannah, la suite de cette lettre te concerne uniquement. Je ne veux pas que mes enfants 
pensent que je suis un lâche... j'ai pensé à mourir, Hannah, tant l'enfer que je vis me ronge. Tes 
cheveux blonds, tes yeux verts me manquent. Et tes douces mains sur mes épaules aussi... je souffre 
autant moralement que physiquement. La plupart de mes camarades sont devenus fous sous l'assaut 
des grenades, des obus, des canons, et des gaz asphyxiants... mon seul refuge est de prier. Je prie 
pour vous. Que la guerre épargne ma famille... Tu sais, Hannah, j'ai l'impression de me battre pour 
la mauvaise patrie... j'ai l'impression que Dieu me punit de combattre mes frères Français. Mon 
père m'a toujours élevé comme tel, et désormais je me bats aux côtés des Allemands... Irai-je brûler 
en enfer ? Ou peut-être y suis-je déjà. 
 D'une manière, je suis heureux que tu n'assistes pas à tout ce massacre. Ton âme de 
ménagère te pousserait à tout nettoyer ; tu en aurais pour ta vie entière. Nos batailles me paraissent 
plus vaines de jour en jour... nous avons rasé des forêts, détruit des champs, brûlé des villages... 
 Comme j'ai eu tort de me plaindre de la sidérurgie ! Ce n'était rien comparé à cette vie 
atroce... 
 Au fond de moi, j'espère que les Français gagneront cette guerre et que nous retrouverons 
notre vrai pays... 
 Je vous embrasse fort et vous aime tout autant. J'attends impatiemment de vos nouvelles, si 
je suis encore là. 
 
 Auguste. 
 
 Je signe. Une larme coule sur ma joue. Je l'essuie d'un geste rageur. Des balles sifflent, des 
cris retentissent. Je dois repartir dans la bataille. 
 
 
 

Flavie BRULEBOIS, Noah JOANAS et Aurélie TOUSSAINT, 
3°B 

 



Depuis le début de l’année 2017, une nouvelle possibilité de rando est offerte au 
sein de l’association  : 

Gambettes 
ou p’tites 

gambettes ?  
Après quelques mois de fonctionnement,  
 
voici quelques constats 

En cours de rando ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il y a le groupe de tête (c est les 
« costauds ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a le groupe qui ferme la marche 
( on y muscle plus que les mollets : 
la langue -17 muscles- !, les 
zygomatiques , le grand et le petit ) 

Il y a les moments de regroupement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par beau temps, le groupe 
marche le matin et, parfois, 
ponctue la rando par un 
pique-nique : 
Moment convivial (il ne faut 
pas que les zygomatiques se 
refroidissent !) qui peut se 
terminer :  

Ou sous la pluie … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous le soleil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans tous les cas, le sourire et la 
bonne humeur sont toujours là  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque vendredi après midi les 
personnes qui le souhaitent  partent 
découvrir un coin de notre région 
lorraine au cours d’une marche de 
8km 

Alors, P’tites gambettes ou Gambettes ? 

Elles ont tout des grandes ces 
p’tites gambettes!  
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     Nous étions nombreux au Moulin des Générations le vendredi  

21 avril pour venir écouter Jean Michel BIEBER nous parler des 3  

sagesses chinoises. 

L’objectif de la conférence était de nous présenter les éléments 

constituant les bases de la culture chinoise, afin d’éclaircir  les notions 

très vagues que nous pouvions avoir sur  l’origine de la légendaire 

sagesse  chinoise. Au cours d’une présentation très riche, il nous a 

expliqué que cette philosophie de vie repose sur des valeurs 

millénaires portées non pas par des religions mais par ce qu’il convient 

d’appeler des « sagesses » qui sont au nombre de trois : 

Confucianisme, bouddhisme et taoïsme 
3 doctrines qui continuent de vivre concurremment, en s’opposant, 

mais aussi en s’enrichissant dans le temps les unes des autres.  

Nous sommes tous repartis en fin de soirée doublement repus : 

d’informations tant les commentaires donnés furent denses et de 

manière plus prosaïque d’avoir partagé la brioche  concluant 

convivialement la soirée. 
ooOoo 

Voici de manière très succincte un concentré d’informations 

concernant chacune des trois sagesses : 

Confucius, avant le 4ème siècle avant JC 
écrit différents documents dont  un 

code de divination , une anthologie des 
hymnes liturgiques des recueils de  
prescriptions rituelles ou administratives 

 préconise une organisation de société basée sur l’ordre 
social : chacun en fonction de sa filiation s’identifie 
comme appartenant à un pan de la société dont le 
sommet est l’empereur et la base le résident. 

Ses disciples divulguent des idées opposées : 

Mencius affirme que « l’homme naît avec un sens 
moral inné » 
Xunzi affirme que « les hommes sont mauvais » 
(l’égoïsme, la jalousie, la paresse, la violence 
sont innés) 

Le néo confucianisme : 
Le confucianisme initial est adapté 

A la fois afin de résister à la domination des courants 
bouddhiste et taoïste qui comportent des notions et 
pratiques malfaisantes et étrangères à la société 
chinoise. 
Tout en intégrant délibérément certaines notions de 
ces deux courants, car jugées bénéfiques ( ex : le haut 
niveau moral des moines ) 

Au 20ème siècle 
Un renouveau du confucianisme est constaté dans les 
années 1940, suite à des attaques iconoclastes contre 
la boutique Confucius des années 20 

Les 3  sagesses chinoises 

Confucianisme 

Jean Michel BIEBER, assure les cours de Qi 

gong et de Tai chi pour l’association les 

mercredis matins. 

Il est titulaire de nombreux diplômes et 

brevets d’arts martiaux chinois ainsi que de 

médecine traditionnelle chinoise . 

Au-delà de ses compétences sportives, on 

peut dire que c’est un passionné. 

Sa passion : la Chine; le pays, sa culture, 

ses traditions, sa médecine, la philosophie 

de vie, .. 

Chacun de ses cours est un vibrant 
témoignage pour la culture chinoise, 

Qui est Jean Michel BIEBER ? 

6 



Le 1er Bouddha, qui a vécu en Inde il y a environ 2500 ans,  y a  
implanté une nouvelle façon de concevoir l’existence 

L’idée principale est que « notre réveil vient par le biais de  
notre propre expérience et non pas  des croyances et dogmes que  
l’on nous enseigne » (Bouddha signifie «  l’éveillé » ) 

Cet homme, membre de  la famille royale d’un petit royaume, à l’enfance gâtée, a été 
brusquement « éclairé » par la réalité de la vie lorsqu’il a découvert les souffrances 
que sont la mort, la vieillesse, la maladie  
Il n’a jamais été considéré comme un dieu, mais comme un homme éclairé qui a 
compris la vie et ce qu’elle représente vraiment  

Dans les siècles suivants la mort de Bouddha, le bouddhisme se répand dans toute l’Asie.  
Il est arrivé en Chine au cours du 1er siècle après JC  
est adopté initialement par les classes dirigeantes 
des sectes bouddhistes se développent et contribuent à sa diffusion   

On peut dire que le bouddhisme est à la fois  

une philosophie (étude rationnelle et expérimentale de la nature et de la vie) avec une 

doctrine : « Dharma »   

une religion : organisation culturelle avec des rites, des prières  

les adeptes considèrent Bouddha, et le Dharma comme des modèles parfaits 
à suivre  

les idolâtres se prosternent devant la statue du Grand Maitre et de son enseignement  

 

Bouddhisme 

Le bouddhisme actuel , fondé par Bouddha Sakyamuni, reprend deux courants :  

le bouddhisme conformiste qui essaie de respecter rigoureusement la 
tradition bouddhiste initiale. (le Petit Véhicule : le theravada)  

le bouddhisme qui essaye de respecter la tradition tout en s’adaptant aux 
milieux socio-culturels (le Grand Véhicule : le mahayana), lui-même subdivisé 

en 3 branches  
o Le véhicule du diamant le  vairayana: centré sur les formules 

magiques, les signes magiques, les prières magiques  
o La terre pure, centrée sur l’utilisation du chapelet et la récitation du 

nom du Bouddha Amitabha  
o La dhyâna (zen) : centrée sur la méditation  

Les 8  symboles 
bouddhistes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils représentent les 
symboles des offres des 
dieux faites au bouddha 
après son illumination. 
Ils peuvent être trouvés 
dans l’art de la plupart des 
temples et monastères  

Taoïsme 
Lao-tseu est un philosophe du 6ème siècle 

avant JC, auteur présumé du Tao-té-king 
( livre de la Voie), ouvrage fondamental 

du taoïsme. Les concepts du Yin et du 
Yang  et le Yi King « Livre des divinations » 
sont deux composants complémentaires 
et indissociables du taoïsme   

La maxime maitresse de ce courant est : « Seule l’harmonie entre l’Humain et la Nature permet d’accéder à la Sagesse » 
C’est ainsi que les taoïstes recherchent naturellement la solitude, la méditation, un mode de vie simple. Leurs techniques de 
contemplation se comparent à la méditation des bouddhistes. 
C’est en s’installant dans la quiétude, la parfaite tranquillité que l’on retrouve son origine première. 
Le Tao dit que l’esprit devient alors si vaste qu’il embrasse le ciel et la terre dans la même harmonie et que celui qui a mené ce 
chemin à son terme devient immortel . 

La pratique du taoïsme se traduit en offrandes par les fidèles,  
combustion d’encens pour l’accompagnement des prières.  
Le Tao peut prendre l’apparence de plusieurs divinités. 

Les apports du Taoïsme sont :  
o Les 5  éléments  
o L’acuponcture et la médecine traditionnelle chinoise  
o Les arts martiaux  
o Les arts énergétiques 
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BON   A   SAVOIR 
lesamisdechampigneulles 
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                                                                                                 Informatique :  06 12 40 84 62 

                                                                                                         Lundi de 16h à 18h perfectionnement                                             
Concours de belote :  06 89 60 36 83                                         Mercredi de 9h30 à 11h 30débutants                                                                                                                          

                     19 septembre -  17 octobre – 21 novembre                                         Moulin des Générations 
                       14h – Moulin des générations 
                                                                                                                            Randonnée pédestre :  06 35 95 80 58     
                                                                                                                            Le mardi et le jeudi à 13h 30                                                                                                      

                                              RV parking du FJEP rue Berlioz 
                                                                                                                      Le vendredi à 14h  06 83 04 75 30 
                                                                                                         RV parking du FJEP rue Berlioz  

   Généalogie :  03 83 38 27 00                                                  
    Le 2ème mardi  du mois à 9h 45                                                                                                                                                                                                   

:       Le 4ème samedi à 14h                                                                            Balades :    03 83 49 02 90 
            Moulin des Générations                                                                   Le vendredi – RV14h parking Match              

                                                  
                         

      Mercredis créatifs : 06 61 50 82 86                       
       A partir de 14h                                                 Qi Gong & Taï chi :  03 83 31 23 10 

                            Moulin des générations                                    Complexe sportif de Bellefontaine   
                                                                                 Le mercredi de 10h à 12h 
          
                                               

                 Rencontres autour de livres                                                                                                                                    
                       Moulin des  Générations                                              Cours de danse de salon :  06 12 40 84 62 
                            03 83 38 15 00                                                      Complexe sportif de Bellefontaine                  

                                                                                       Le jeudi de 15h à 16h 30                                                                                                                               
                  Vélo Rando : 03 83 31 28 83                                                                                                           
                           Le vendredi                                                                           
                   RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz                        Pêche à la mouche :  06 45 87 04 53                                                                               
                  

                                            
                                                        Conférences :  03 83 38 27 00 – 20h  Moulin des générations 

                                                                             28 septembre : héraldique, connaissance des blasons 
       Scrabble :   03 83 37 48 29                     19 octobre : Expédition Lewis et Clarck à travers l’Amérique 
                                                                     

          Mardi  14h                                            
                    Moulin                                                          Cours de gymnastique :   03 83 38 08 41     
                      des                                                                          Espace Voltaire 
                Générations                                                                    le lundi à 16h 

                                     
 

Après-midi récréatif  03 83 38 27 00  
Les Amis du Blues le mercredi 4 octobre à 14h 30 au Moulin des Générations 

 
                                                                                              

 Voyages – visites- spectacles :  03 83 38 27 00   ou   03 83 31 23 10   ou   03 83 38 08 41 
5 au 12 septembre :  Le tour de Corse 
    6 octobre           :  Le Mont Ste Odile et Obernai 
  10 décembre       :  Marché de Noël médiéval à Ribeauvillé 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mediatheque-anne-frank.fr/Stockage/genealogie5.jpg&imgrefurl=http://www.mediatheque-anne-frank.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage%3D25&usg=__eA66-fIjZcVXj0ENI-cOV_cH-9Y=&h=425&w=368&sz=58&hl=fr&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=t_h1GUZipjwjvM:&tbnh=126&tbnw=109&prev=/images?q%3Dg%C3%A9n%C3%A9alogie%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADSA_frFR360%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://m2.paperblog.com/i/14/141323/cominciamo-a-praticare-qi-gong-L-4Lh4Ei.bmp&imgrefurl=http://it.paperblog.com/cominciamo-a-praticare-qi-gong-141323/&usg=__jItnCg3YCHufeeifHx5QnvF-wX8=&h=367&w=445&sz=479&hl=fr&start=15&zoom=1&tbnid=8pDjuqRPy5N_9M:&tbnh=105&tbnw=127&ei=u-dsTpOFFZT34QSbr-mKBQ&prev=/search?q%3Dqi%2Bgong%26tbnh%3D67%26tbnw%3D151%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D582%26tbs%3Dsimg:CAESEgmBaxMko8UduiEzin7VAGIYuA%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


La Corse dans sa diversité 
Notre voyage en Corse du 5 au 12 septembre  

 
 
 
 
 
                                                                 La montagne et ses  à pics vertigineux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mer  et ses  grottes insolites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Son élevage extensif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et au retour  l’attente surprise à l’aéroport 
 
 

Que lis-tu 
maman  ?  

 Vol de nuit ?  

Non,  c’est Vol 
au-dessus d’un 
nid de coucous 

Eh bien moi je 
cherche des mots 
qui commencent 
par D : dérouter, 

détourner, 
dézinguer, ah ! 
DECOLLER ça 

existe 



RECREATION 
 
Petites histoires  
 
Pierre : "Dis-moi, si je couche avec 
ta femme, on est amis ?"   
Paul : "Non !" 
Pierre : "On est copains ?" 
Paul : "Non !" 
Pierre : "On est ennemis ?" 
Paul : "Non !" 
Pierre : "On est quoi alors ?"  
Paul : On est "quitte" ! 
 

***** 
La femme: 
- chéri qu´est-ce que tu apprécies le 
plus en moi, ma beauté ou mon 
intelligence ? 
Le mari : 
- Ton sens de l´humour ma chérie 
 

***** 
 

 
 

***** 
C’est le verbe « SAVOIR » 

 

***** 

 
 

***** 

 

***** 

Solutions allumettes : ôter l’allumette verticale 
du + et la placer sur le 6, ce qui donne 

8  -  4 = 4 
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