
Questions Réponses
A quelle occasion a été édité le livre sur Buschwiller Tricentenaire du

Maître-Autel
A quelle date, l’Edit du roi instaure à tous les sujets de sa
Majesté LOUIS XIV, de faire enregistrer leurs armoiries 20 novembre 1696

Nombre d’enfants reçus à l’école du 1er janvier au 31
décembre 1865

72

Quelles sont les spécificités de la station de transformation
EBM sur le plan édité le 11 octobre 1913 ?

….. /……../……… Volt

Nombre d’habitants en 1866 à Buschwiller ? 700
Dans les classeurs du recensement de 1900, qui habitait au N°
66

Muckensturm Maria
Andrea

Quelle était sa profession Lehrerin (Institutrice)
Création du lotissement de la rue des écureuils ? 2007
Quelle est la dénomination alsacienne de la rue des Landes Fräschagassle

En quelle année fut construite la partie principale de la maison
communale 1686

Quelle est la date inscrite sur la dernière fontaine encore en
activité 1887

Combien d’élèves sur la photo de 1938 30
En quelle année le juif Samuel Woog s’expatria-t-il en
Amérique 1860

Les statuts du Vélo-Club mentionnent un nom. Lequel ? Liberté
En quelle année la société a-t-elle été inscrite au registre des
associations à Huningue ? 1937

Une collection unique de voitures à l’échelle de 1927 à 2004.
Quelle en est le nombre exact 51

Un des ateliers a pour sujet les propriétaires, maisons et noms
des rues. Qui habitait au 46 rue Clemenceau Herlin Alphonse

Quelle est la dénomination de la rue des Jardins ? Strittgassle
Quel était le nom du pilote de l’airbus du crash de Habsheim
en 1988 Asseline Michel

En quelle année fut créée la musique Liberté 1900
Qui prend la suite dans la deuxième partie du programme du
centenaire en 2000 ?

L’ensemble  « New
Combo Jazz Band »

Dans la généalogie des Bacher, d’où est originaire Bacher
Antoine né environ 1555 et marié en 1585, le premier cité
(voir blason)

Stans dans le canton
d’Unterwald en Suisse

Combien avait-il d’enfants avec Schad Barbe 2
En quelle année a été édité le livre sur Wentzwiller ? 2017


