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Des beignets, des bugnes, des crêpes... Mardi gras, c'est 

un peu le jour de tous les excès. 

Dans l'Antiquité romaine, la première raison de ces 

fêtes est le changement de saison. La sortie de l'hiver 

s'annonce, c'est le retour de la lumière et du soleil, 

une bonne occasion de s'amuser, comme pour les Ca-

lendes de Janvier de la Rome impériale, durant les-

quelles on retrouve les mêmes défilés costumés. 

Mais pourquoi gras ? Parce que ce mardi intervient à 

la fin d'une semaine où l'on mangeait en abondance. 

C'est le dernier jour avant le Carême, une période de 

jeûne qui fait référence aux 40 jours passés par le 

Christ dans le désert. Pendant 47 jours, jusqu'à Pâ-

ques,  les  chrétiens  vont  manger  peu  et  éviter 

la viande, les œufs, le beurre en souvenir de la retrai-

te de Jésus dans le désert. 

Alors comme c'est le dernier jour où tout est permis, 

autant bien manger, s'amuser, se déguiser et faire la 

fête ! 

Et maintenant place au jeu pour ce 4ème tour de 

championnat à l'Égalitaire. 

Bonnes flèches à tous !! 

Stéphanie MILANO 
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RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 

PAGE JEUX          MOTS MYSTÈRE : Développement durable 



Page  7 Année 1, n° 1 

RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 

 

MOTS MYSTÈRE : Insecte Le mot-mystère est  ENTOMOLOGISTE  

  Le développement durable : Le mot-mystère est : RECYCLONS !  
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PAGE JEUX          NOMBRES CROISES : Johnny Hallyday  



cle de réflexion de 

votre part . 

N’hésitez pas à en-

voyer votre contri-

bution à notre maga-

zine favori. 

Je n’assume que 

l’intérim. 

N'ayant pas la fibre 

d'écrivain et avec 

toutes mes responsa-

bilités au sein de la 

Fédération et en de-

J’ai en charge provi-

soirement d’en faire 

la composition.  

Il reste le journal qui 

retrace en priorité 

les résultats sportifs 

de nos diverses 

compétitions . 

Mais ce journal est 

aussi le vôtre ! 

Ses pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti-

hors de la F.S.G.T., 

j'assure l'intérim. 

Mais si une person-

ne de bonne volonté 

voulait assurer les 

parutions futures, 

elle serait la bienve-

nue ; sachant qu'elle 

ne sera pas seule. 

Nous tous et moi-

même vous apporte-

rons tout l'aide né-

cessaire. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Prochain Tour 

Les anniversaires du 25 février 2018 au 24 mars 2018: 

 RIEHL Jean-Claude   26 février 

 GEISS Bruno    03 mars 

 SCHOENACKER Thierry  07 mars 

 ROESCH Sébastien  07 mars 

 BACHMANN Renée  11 mars 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de la Société Sportive La li-

berté Dettwiller de se préparer pour le prochain tour 

de notre championnat Individuel d’Alsace, nous ve-

nons chez eux. 

C’est le 25 mars 2018 




