
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

  

Balade autour de l'alsacien 

 

À travers le temps, notre région a connu bien 

des vicissitudes ; de ce fait, la langue parlée n'a 

pas toujours été la même : patois alémanique, 

français, allemand à tour de rôle ou 

simultanément. Au fait, l'alsacien est-il un 

dialecte, un patois, une langue régionale ?  

Avec Yves Bisch, spécialiste de ce domaine, nous 

évoquerons ce passé à l'aide des éléments de 

culture  : textes, contes, poèmes.  Il nous dira 

aussi comment les petits écoliers ont vécu tous 

ces changements.  

Mais en Alsace, les nourritures spirituelles 

s'accompagnent de nourritures terrestres, 

consistantes ; cela sera le cas, une fois encore, 

avec les boissons appropriées, bière et vin. 

Ensemble, nous dirons "a gueter  " 

Une participation aux frais de 7€ vous est demandée.       

 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant le 

08/02/19 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67   ou de 

Claude au 03 89 70 07 33 . 

 

Rendez-vous le mardi 12 février 2019 dès 14.30 h  

à la Maison pour Tous à Neuweg 

Prochain Rendez-vous : mardi 12/03/2019 
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