
Der Anwärter S. 2 

Den neuen Anforderungen gewachsen sollen die Lehrer des 21. Jahrhunderts 

sein. Deshalb trafen sich an diesem Freitag sechs engagierte Lehramtsanwär-

ter an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, um unter der Leitung von 

Gymnasiallehrer M. Seeger an einem Einführungskurs  zum Erstellen einer 

Ausgebrannt,  

Fix und Fertig? 
 

Hier die Lösung: 
 

 

RLA! 
Die schnelle Hilfe als Pille 

 
Radioaktives-Lehrer-Anästhetikum 

 

Wirkt sofort und für immer!  

Rein chemisch, mit Nebenwirkungen 

Bezugsquelle: Burnout-Gesellschaft 

  Stressstraße 1 

  11111 Lehrerdorf 

 

Des faits incroyables ont étés rapportés 
d’un petit village alsacien situé le long de 
la route EDF . Les habitants du village 
ont été scandalisés par le projet de la so-
ciété Auto-Rapid, qui prévoyait d’ouvrir 
une piste de course de voitures sur la 
route nommée « la route EDF ». En fait, 
cette route, qui longe le grand canal d’Al-
sace,  est peu empruntée et bien droite 
dans ses majeures parties. Mais un tel 
projet amenerait la pollution et le bruit 
dans ce petit coin d’Alsace—c’est ce que 
craignent les habitants. Alors a été monté 
un contre-projet, qui pourra bien l’empor-
ter sur le projet ambicieux de la socíété 
Auto-Rapid. Depuis trois semaines, les 
habitants du village avoisinant se voient 
devenir propriétaires—de chevaux. 
Comme le tourisme dans le région est en 
forte croissance et comme les liaisons de 
transports communs se font rares, les ha-
bitants misent sur ce point et souhaitent 
proposer d’ici-peu un service hors du 
commun. La liaison entre Nambsheim et 
Vieux-brisach sera assuré par  des calè-

ches, un service qui offre à la fois une 
liaison sûre et plus ou moins rapide et une 
promenade hors du temps aux utilisateurs. 
Considéré la hausse du pétrol, la liaison 
sera peu coûteuse comparée aux trans-
ports traditionnels. 
La mairie de Nambsheim a déjà enregis-
tré plusieurs demandes et des souhaits de 
réservation de la part d’agences touristi-
ques. 
 
Nous suivrons le projet. 
Einzelpreis DM  3,00  /  FF 10,00   /   CHF. 2,50 $  1,60  /  LIT  3.500  /  Euro  1,55 
     

 

 
 
 

 

Faits incroyables  
dans un village alsacien 


