
RALLYE AJT 2022
Équipe N°: ______

Bienvenue à tous !

Pour ce nouveau rallye, les AJT vous proposent de faire un bon dans le temps.

Tout au long de la journée, nous vous ferons découvrir le village de Buschwiller au fil des années, à

partir de 1865 jusqu’à nos jours, ou presque.

Pour commencer, un petit détour par l’exposition présentée par le cercle d’histoire de Buschwiller,

afin de répondre à une série de questions.

Ensuite, lors d’une petite visite du village, vous allez devoir découvrir les commerces qui étaient

présents à l’époque. Attention ! Ouvrez bien l’œil ! Car vous allez également répondre aux questions

d’observation et de culture générale, ci-dessous. Bien entendu, ces questions ne suivent pas un

parcours prédéfini, ne vous fiez donc pas aux numéros des questions. A vous de faire en sorte de

trouver les réponses au bon moment.

Vous avez jusqu’à 12h30, pour réaliser tous les jeux, répondre à un maximum de questions pour

ensuite nous rejoindre au lieu du pique-nique en suivant la rue des Vosges, puis toujours tout droit,

en prenant le chemin des sources qui se trouvera sur votre droite, ne vous inquiétez pas, vous finirez

par nous trouver.

Ce questionnaire devra être remis aux AJT dès votre arrivée sur le lieu du pique-nique.

Bonne journée, bonne chance et surtout amusez-vous bien !

1. De quelle année date la maison face à « David » ? 1688.

2. Quel champion habite rue du Soleil ? Quel sport pratique-t-il ? M. Jordan – le basket.

3. Près de la boucherie, qu’est-ce qui nous fait penser à Harry Potter ? Un chaudron suspendu

au-dessus de la porte d’entrée.

4. Que signifie « A nouste » ? Combien de lion vous y accueille ? Dans quelle direction

regardent-ils ? Chez nous – 3 – Nord-Ouest.

5. Dans quelle langue vous dit-on bonjour au 15 rue de Wentzwiller ? Que répond-on à cela ? En

arabe (Salamalikoum) – Malikoumsalam.
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6. Reproduisez le blason de Buschwiller.

7. Quel sport pratique le voisin du fleuriste ? L’équitation.

8. Qu’est-ce que l’ETB ? Eurodistrict Trinational de Bâle.

9. Quel moyen de locomotion nous permets de voir le monde de haut, rue des Vosges ? Comment

s’appellent les inventeurs de ce moyen de locomotion ? Une Montgolfière – Jacques-Etienne et

Joseph-Michel Montgolfier.

10. Où se situait l’église ? En quelle année a-t-elle été déplacée ? A la place de la salle des fêtes – en

…….

11. Quelle lettre nous permet de changer la plomberie ? Le F – Pub sur la façade d’une maison rue

de Wentzwiller.

12. En prenant le soleil, combien de kilomètres devez-vous parcourir pour vous rendre à Hésingue ?

(2 réponses) 4km ou 2.5 par la RD.

13. Combien Blanche Neige a-t-elle adopté de compagnons (au même endroit) ? 8+5.

14. Trouvez une fresque :

- Combien voyez-vous de casquettes ? 6.

- Que représente cette fresque ? Le jumelage.

- Quels villages sont représentés ? Buschwiller et Samadet.

15. Elémentaire mon cher Watson… pas si sûr:

Savez-vous qu’en face de l’ancien cheval blanc, il y a toujours et encore les vestiges d’une scène de

crime? Combien de personnes sont mortes?  .... (2)

Une de ces personnes était l’architecte, qui s’était engagé à finir la maison en 1685, et qui a failli, à 1

an près. comment est-il donc mort?......................................................................................................

On l’a jeté par la fenêtre ou le balcon.

quelle est la fonction de cette maison maintenant?.................................................................................

Maison communale.
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16. Quelle est l’adresse de ce petit commerce, très moderne…(sans doute):

rue de l’église.

17. Si vous êtes au milieu des fleurs, plus exactement entre les jardins et les vergers, quel est le nom

de cette maison où les habitants sont forcément chanceux:..............................................

la grange.

18. A 205m, à vol d’oiseau, direction Nord-Nord-Est depuis la table de ping pong du point de départ

de ce rallye, vous trouverez une maison ou tout allait bien là-bas, avant d’avoir déménagé un peu

plus au centre du village.

qu’est ce que c’était?............................................... Un bistrot

La façade côté route nous rappelle une construction typiquement alsacienne, pourquoi?

…………………………………………………………. les Colombages.

si l’on considère “un bloc” comme un élément de cette façade encastré entre des poutres,

combien de blocs possède t’elle?........................................................... 65

19. Comment s’appelle la rivière qui traverse le village?................................ le Munchendorfbach

après avoir Lu la bible du dieu Google, Écrit par l'apôtre Map, pouvez-vous nous citer 5

commerces sités et quels services ils proposent:

...........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Les tiroirs d’Emma (home organizing), Casanova Audrey coiffure, Pension le chat Zen, Cavallo

care (bien-être), Bijouterie sensuel’Or.

Dans quelle rue se trouve la bijouterie?............................................rue de l’église.

combien de bijoux sont présentés dans la devanture?...................... 0…. elle n’existe pas à

Buschwiller!

Pouvez-vous citer une entreprise présente à Buschwiller, qu’il ne référence pas, et qui pourtant

est au top de la transition énergétique?  ...................................................Multi-chauffage

service….autre?
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20. Sur votre parcours, vous trouverez une installation Photovoltaïque de 25 Panneaux;

A quelle adresse?........................................rue de Wentzwiller

Si un panneaux peut générer 200 Watts de courant électrique par heure de soleil en moyenne,

Avec cette carte, combien ces gens peuvent-ils générer d’électricité par an?

.....................................................................................

1800 x 200 x 25 / 1000 = 9000 kWh.

Quel montant économisent-ils donc par an, sur leur facture? hors

abonnement..................…………
Environ: 0.15 x 9000 = 1350 €

Une telle installation coûte environ 15000 € en combien de temps peut-on amortir cet

investissement?........................   > 10 ans.


