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EDITO
Bonjour à tous !
Vite ! Vite ! le printemps............
A la parution de ce numéro, nous aurons déjà entamé le
Printemps météorologique et nous nous apprêtons à entrer dans
le Printemps calendaire. Cependant le ciel semble faire de la
résistance et ne suit pas le mouvement. Le soleil serait-il confiné
alors que nous en aurions tellement besoin ?
Traditionnellement, le Printemps est la plus belle saison de
l'année. La nature se réveille ainsi que les animaux. Où donner
du regard : au sol entre les violettes qui se font si discrètes le
long des talus, les tulipes, narcisses...qui éclosent dans les
jardins. Le nez en l'air avec les magnolias à la fleur si belle et si
fragile, tous les arbres fruitiers et Dieu sait qu' il y en a autour de
WASSELONNE .
Le printemps est fêté dans le monde entier et l'industrie
touristique ne s'y est pas trompée .
Quelques exemples : de nombreux visiteurs se rendent au
JAPON pour voir les cerisiers en fleurs ou encore en CHINE . La
HOLLANDE, pour sa part, est réputée pour les parcs plantés de
milliers de tulipes. Plus près de chez nous, GERARDMER
organise traditionnellement sa fête de la Jonquille .
Pour l'instant, on peut en rêver .....
Mais le CSF est dans le concret et favorise les activités
extérieures. Le vélo rando est parti avec un programme
hebdomadaire ficelé et avec, à sa disposition une remorque à
vélos flambant neuve. La gymnastique sénior a changé de
braquet et se fera en extérieur. Une première séance, mardi
après-midi a connu un franc succès .

Le printemps à la porte
Les oiseaux chantent, les fleurs montrent leur plus bel éclat et le
soleil … ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez.
En
attendant,
nous
continuons
nos
efforts
dans
l’accompagnement des familles du territoire.
Les activités proposées dans le cadre de l’animation famille sont
à retrouver à l’intérieur du Bulletin. Nous maintenons nos
accueils pour les enfants les mercredis pour le Manga et la
Couture, la Guitare et le Piano, tout comme les lundis et jeudis
pour les cours de piano enfants animés par Francis Kalck.
La première sortie « Rando Gym Senior » s’est très bien
déroulée et nous vous remercions d’avoir répondu en nombre
pour le lancement de ce temps.
En fin de mois (mercredi 31 mars 2021 à 19h) nous vous
proposons un temps de visio conférence traitant du dispositif
« médiation familiale ». Il sera animé par Sonia ALLES
médiatrice familiale et coordinatrice du plateau Médiation
Familiale 67.

On se Bouge en Famille 2021 : mercredi 21 avril au mercredi
28 avril 2021.
La programmation de cette nouvelle édition a été revisitée et
aménagée afin de pouvoir vous proposer des animations à
réaliser en famille en présentiel. Création de jadinière, bricolage
parent enfant, yoga du rire, couture parent enfant, balade à vélo,
balade dans Wasselonne sous forme de jeu de piste… seront
prochainement annoncés pour que vous puissiez vous inscrire.
Malheureusement, nous ne pourrons pas proposer notre
Tout cela me paraît très positif , n'hésitez pas à nous faire part Journée Jeux durant cette semaine. Espérons que l'évolution de
de votre avis.
la situation sanitaire pourra nous permettre de la reprogrammer.
Emmanuel NEROME

Gaby SIMON

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE :
Le prochain ICI de l’année sera disponible le
Mardi 6 avril 2021
Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître
mercredi 31 mars 2021 AVANT 11 h 30.

Nous informons nos aimables lectrices et lecteurs que
les articles publiés dans le bulletin d’informations
« ICI » sont à l’entière responsabilité de leur
signature.

OUI je soutiens la publication du ICI et fais un don de :

……….. €

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal :
Nom et Prénom : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________

HORAIRES D’ACCUEIL TELEPHONIQUE

MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30
LUNDI de 13 h 30 à 17 h
MERCREDI de 13 h 30 à 16 h 00

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI
en version numérique
Nom et Prénom :
_______________________________________________
Adresse email :
_________________________________________________

_______________________________________________________________________

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial
Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal qui vous
permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don.

Un IMMENSE MERCI
à toutes celles et ceux
qui ont déjà contribué !

RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - E. NEROME
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VIE COMMUNALE
WAS SE LON NE
Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN
Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi, mardi et jeudi : 8h15 - 12h et 14h - 17h30
mercredi : 8h15 - 12h vendredi : 8h15 - 12h et 14h - 17h
Tél : 03.88.59.12.12
mairie@wasselonne.org / www.wasselonne.fr

BICKEL Fernande
SIEFER Jean
STEIBEL Astride
BOUAILLON Jean-Pierre

La Ville de Wasselonne félicite les heureux jubilaires et leur
souhaite une excellente santé. Les personnes ne souhaitant pas
figurer sur la liste des anniversaires sont priées de se faire
connaître à la Mairie au service de l'Etat civil.

ANNIVERSAIRES

NAISSANCES
Raphaël KONATé, né à Schiltigheim le 14 février 2021
Oscar CHARNOT, né à Strasbourg le 2 mars 2021

Mois d'AVRIL 2021
ROTH Marcel
CARBON Denise
MOCHEL Marguerite
VOGLER Alice
VIERLING Maria
ZERR Antoine
DELMULLE Elise
DENNINGER Marie
MURINGER Lydia
FOESSER André
SCHERRER Maria
COIMBRA Maria
NAGY Eveline
SARTORI Severino
WASSER Jeanne
LEITZ Erna
MULLER Jacqueline
CHARTON Elizabeth
METZGER Jacqueline
MAINAS Jean-Paul
KOEHL Gilbert
BIDENBACH Gabrielle
GERARD Jean-Pierre
VIX Eugène
REBLAUB Henri
LOBSTEIN Jeanne
DUMOULIN Eugène
GEORGER Paul
LEDUC Paulette
SCHAEFFER Edith
STOFFEL Annie
BIEBER Walter
WEISSENBACH Norbert
SCHULER Emma
COLLARD Liliane
LASRI Marie-Jeanne
FRITSCH Jean-Paul
DIAS José
FISCHER Marie-Thérèse
SCHAEFFER Eugène
FISCHER Pierre
JOCQUEL Marie-Liliane
HEITZ Lucette
ALLMENDINGER Yvonne
KLING René
HEITZ Richard
EHRMANN Colette
WOLFF Rosa
ALBRECHT Marie-Thérèse
REIBEL Claude
KLEIN Nicole
BIEBER Christine
CASTEL Marie-Josèphe
KESSLER Jean-Pierre
COSTANTZER Bernard
LIVERQUIN Alain
DOTTER Lucien

13.04.1950
16.04.1950
16.04.1950
04.04.1951

05.04.1923
01.04.1924
06.04.1927
01.04.1928
05.04.1928
21.04.1929
03.04.1930
03.04.1930
23.04.1930
29.04.1930
27.04.1931
22.04.1932
08.04.1933
08.04.1933
26.04.1933
02.04.1934
04.04.1935
21.04.1936
15.04.1937
01.04.1938
17.04.1938
28.04.1938
30.04.1939
24.04.1940
11.04.1941
21.04.1941
03.04.1942
15.04.1942
18.04.1942
25.04.1942
01.04.1943
23.04.1943
07.04.1944
14.04.1944
17.04.1944
24.04.1944
03.04.1945
08.04.1945
24.04.1945
24.04.1945
10.04.1946
10.04.1946
18.04.1946
21.04.1946
24.04.1946
17.04.1947
19.04.1947
25.04.1947
15.04.1948
17.04.1948
23.04.1948
30.04.1948
07.04.1949
16.04.1949
02.04.1950
02.04.1950
05.04.1950

DECES
Marie José RICHERT née HUBER, née à Wasselonne le 25
décembre 1960, opératrice de production, dom. 14 rue
Osterfeld, est décédée à Ingwiller le 12 février 2020
Thérèse ZINFOLLINO née SANTOMAURO, née à Andria
(Italie) le 10 avril 1927, retraitée, dom. 1 impasse de Lucerne,
est décédée à Wasselonne le 24 février 2021
Rémy KLEIN, né à Strasbourg le 24 mai 1982, régleur, dom. 10
impasse des Cerisiers, est décédé à Wasselonne le 17 février
2021
Marie Madeleine GEIST née KOEST, née à Wasselonne le 5
janvier 1929, sans profession, dom. 23 rue Amos, est décédée à
Ingwiller le 6 mars 2021
RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire reste obligatoire malgré la réforme du
Service National. L’attestation est un document indispensable
pour s’inscrire à tout examen, concours ou permis.
Se faire recenser facilite également l’inscription sur les listes
électorales.
Le recensement militaire concerne tous les français, garçons et
filles (nés après le 01.01.1983).
C’est une démarche à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire.
Si vous êtes de nationalité française et que vous n’êtes pas encore recensé (e), présentez-vous à la Mairie avec le livret de
famille

 03.88.87.18.60

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 30

15 h 30 à 17 h 00
16 h 00 à 19 h 00

15 h 30 à 18 h 00
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VIE COMMUNALE
ROMANS WILLE R

LUNDI

Macédoine de légumes
Spaghettis « BIO » à la carbonara
Brunoise de légumes

22 mars

Fromage
Fruit

MARDI
23 mars

Salade de carottes
Cordon bleu de dinde
Poêlée de fèves et butternuts
Yaourt
Tartelette feuilletée aux pommes

JEUDI

MENU VEGETARIEN
Assortiment de crudités
Lasagnes « maison » aux légumes
Salade verte

25 mars

Fromage
Fruit

VENDREDI

Salade de cervelas (région)
Filet de poisson Tex-mex – sauce rémoulade
Pommes de terre parisiennes

26 mars

Compote
Gaufre de Liège

LUNDI
29 mars

MENU VEGETARIEN
Salade de haricots verts
Tortellinis à la ricotta & aux épinards
Carottes en bâtonnets
Fromage
Fruit

MARDI

30 mars

Feuilleté au fromage
Brochette de poissons
Semoule couscous « BIO »
Yaourt
Crème gourmande au caramel « maison »
« BIO »

JEUDI
1er avril

Duo de crudités
Pizza « maison »
Salade verte

Maire : Monsieur Dominique HERMANN
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Mardi 15h - 17h - Mercredi 10h - 12h
Jeudi 15h - 17h
Tél : 03.88.87.05.57
mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr

INFORMATION SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Il vous est demandé de privilégier au maximum les dépôts de
documents en boite aux lettres ou la transmission de dossier par
mail à l’adresse : mairie@romanswiller.fr
Pour toute autre demande ou nécessité, le secrétariat de la
Mairie de Romanswiller vous accueille durant les horaires
d’ouverture au public en privilégiant au maximum les prises de
rendez-vous.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée de la
Mairie.
Il vous est demandé de respecter les mesures de
distanciation sociale et le port d’un masque est
obligatoire avant de vous rendre en Mairie.
Le Maire, Dominique HERMANN, reste à votre disposition par
téléphone au 07.89.79.32.07.

ANNIVERSAIRES D’AVRIL
Mme. HUBERT (née SCHAEFFER) Jeanne le 01/04/1934, 87 ans
M. SCHIBLER Bernard né le 01/04/1943, 78 ans
M. MANIGOLD Alain né le 02/04/1946, 75 ans
M. PERESSONI Giacomo né le 03/04/1937, 84 ans
Mme PATTINGRE (née CREZEAU) Monique le 04/04/1949,
72 ans
Mme SCHIBLER Cécile née le 04/04/1938, 83 ans
Mme MULLER (née HUGEL) Astride le 05/04/1950, 71 ans
Mme PERESSONI (née BUCHEL) Monique le 08/04/1943, 78 ans
M. JAEGER Richard né le 08/04/1945, 76 ans
M. CHAREYRE Jean-Claude né le 09/04/1948, 73 ans
Mme BROMHORST (née BRUSKE) Eléonore le 17/04/1943,
78 ans
M. SALGADO Belchior né le 17/04/1948, 73 ans
Mme HAUSSER (née CHRIST) Berthe le 21/04/1928, 93 ans
M. BECKER Rémy né le 21/04/1949, 72 ans
M. ALLHEILLY Claude né le 22/04/1950, 71 ans
Mme METZGER (née FREYERMUTH) Hortense le 22/04/1947,
74 ans
Mme PLLEGER (née POITRINEAU) Marlène le 23/04/1948,
73 ans
Mme THOMAS (née PFEIFFER) Renée le 25/04/1940, 81 ans
M. GRAUFFEL Raymond né le 25/04/1951, 70 ans
M. FOUGERES Michel né le 26/04/1940, 81 ans
Mme WASSER (née RAPP) Jeanne le 26/04/1933, 88 ans
M. FRANCOIS Jean né le 30/04/1946, 75 ans
Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Coordonnées Maire et Adjoints
M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07
Mme Laetitia REDEL – 1ère adjointe – 06.26.27.74.68
M. Thomas DUFLOT – 2ème adjoint – 06.75.48.78.50
Mme Véronique SCHONGART – 3ème adjointe – 06.74.90.89.60
M. Claude ALLHEILLY – 4ème adjoint – 07.87.01.85.18

Fromage
Fruit

VENDREDI

FERIE

02 avril
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VIE COMMUNALE
ECOLE MATERNELLE ROMUALD
7, place de la Mairie
67310 ROMANSWILLER
 03 88 87 42 33 
 romanswiller.ecole-mat@wanadoo.fr
FORMALITES D’
D’ADMISSION A L’
L’ECOLE
MATERNELLE

PAROISSE PROTESTANTE MOSSIG-SOMMERAU
Marc-Frédéric MULLER Pasteur
Tél. : 03.88.04.59.09 ou 06.71.18.75.42
Adresse mail : romanswiller_uepal@orange.fr
Jean-Luc KLEIN Président du Conseil Presbytéral
Tél. : 06.15.41.44.73

Les admissions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2018 (entrant en petite section à
l’école maternelle de Romanswiller en septembre 2021),
pour les enfants nés en 2019 de début d’année (entrant en
toute petite section)
= pré inscription obligatoire dans l’attente de savoir si
l’école pourra accueillir des TPS’ ainsi que pour les
nouveaux arrivants se dérouleront comme suit :

Inscriptions des enfants à la mairie
de Romanswiller
Les parents qui n’ont pas reçu de convocation devront se
rendre à la mairie afin de procéder à l’admission de leur
enfant aux jours et
aux heures d’ouverture de la mairie :

Admission des enfants à l’
l’école maternelle
Prendre rendez-vous avec la directrice au 03 88 87 42 33
De 8h à 8h30, entre 11h40 et 12h15 et de 15h30 à 17h30
Apporter le livret de famille, le carnet de vaccination et la
fiche d’inscription délivrée par la mairie.

Bien chers paroissiens et amis,
Voici les temps forts pour ces Fêtes de Pâques, qui auront lieu
selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment.
Le port du masque,
Se désinfecter les mains en entrant,
La distanciation physique (1m) entre chaque fidèle,
Nous nous donnons rendez-vous, pour chanter notre reconnaissance, pour partager notre foi, écouter la Parole de Dieu, et nous
encourager mutuellement
Dimanche 28 Mars Fête des Rameaux à 9h30 à Romanswiller
Jeudi Saint 1er Avril à 19h à Allenwiller
Vendredi Saint 2 Avril à 9h30 à Romanswiller et
10h45 à Allenwiller
Dimanche de Pâques 4 Avril à 10h à Romanswiller
culte en Fêtes

WAN GEN
Maire : Monsieur Yves JUNG
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi - Mardi - Vendredi : 8 h 30 - 11 h 30
Mercredi : 16h - 20h Samedi : 8 h 30 - 11 h
Tél : 03.88.87.50.02
mairie.wangen@gmail.com

NOS PEINES
Le 8 février 2021 Ernest Giss est décédé dans sa
88ème année. Il était né le 8 Juin 1933, il s'était marié
à Wangen le 25 aout 1956 avec Anny Remlinger.
De leur union sont nés 4 enfants .Il avait 7 petits
enfants et 3 arrière petits enfants. Durant toute sa
carrière il a travaillé à la S.N.C.F. Dans le village il
avait été durant 19 années au conseil municipal, dont
13 ans en tant qu'adjoint, 15 années président du
club sportif, 36 années président du conseil du crédit
mutuel et 45 années trésorier de la paroisse
catholique de Wangen.
Nous présentons à son épouse, à ses enfants et à
toute la famille en deuil, nos profondes et sincères
condoléances.
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VIE PAROISSIALE
Communauté de Paroisses
"LES HAUTS DE LA MOSSIG"
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,
Wangenbourg-Engenthal, Obersteigen

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur: Michaël Erohubie
Permanence au presbytère de Wasselonne:
Mardi : 10h00 – 11h00, Jeudi, après la messe : 17h30 – 18h30,
Samedi : 11h00 – 12h00, tél. 03 88 87 03 58 ; 06 08 49 47 96

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91

Mot de la semaine : L’AGNEAU DE DIEU
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude.
(MATTHIEU 20.28)
Les événements annoncés ci-dessous auront lieu selon les
règles sanitaires en vigueur à ce moment-là
Samedi

Mardi 23/03 17h00 – Messe à l’église
Mercredi 24/03 WASSELONNE, 9h00 – Messe ;
17h00 – Chemin de Croix
ROMANSWILLER, 17h00, Célébration pénitentielle
Jeudi 25/0203 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la Messe possibilité de se confesser
Vendredi 26/03 WASSELONNE, 17h00 – Célébration
pénitentielle
WANGENBOURG, 17h00 – Chemin de Croix et
Messe
Dimanche des Rameaux /B/
Samedi 27/03 ROMANSWILLER, 16h30 – Messe dominicale
avec bénédiction des rameaux
Dimanche 28/03
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe avec
bénédiction des rameaux + André Regel
Mardi Saint 30/03

WASSELONNE 16h00 Messe Chrismale
à la Cathédrale
Mercredi 31/03 WASSELONNE, – 9h00 – Messe
17h00 – Chemin de Croix
TRIDUUM PASCAL
Jeudi 1/04 ROMANSWILLER, 16h30 – Messe en mémoire
de la Cène du Seigneur
Vendredi 2/04 WASSELONNE, 15h00 – Célébration de la
Passion du Seigneur /Quête pour la Terre Sainte/
Après la Célébration possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 15h00 – – Célébration de la
Passion du Seigneur /Quête pour la Terre Sainte/
Pâques - Dimanche de la Résurrection /B/
Quête en faveur de Saint-Siège
Samedi 3/04 WASSELONNE, 10h00 – 11H00 – Confession
16h30 – Messe - VEILLEE PASCALE
Dimanche 4/04
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe + Antonio
Carvalho
Lundi de Pâques 5.04 WASSELONNE, 10h00 Messe
+ Manuel Coimbra

27 Mars 9h Catéchisme pour les confirmands
10h 30 Catéchisme pour les jeunes nés en 2008
Balade écospirituelle Œcuménique
du Scharrach à Westhoffen de 14h-17h30

Rendez-vous au sommet du Scharrach sous les châtaigniers
Par groupe de 6 marcheurs, les participants passeront
par Odratzheim et Traenheim
Le cheminement sera ponctué par des activités pour toutes les
générations
En fin de parcours, célébration à l’église protestante à 16h30
En raison des conditions sanitaires, le ravitaillement et l’eau
doivent être prévus individuellement
Chaussures et tenue adaptées requises
Inscription obligatoire
Renseignements :
Christine Schiffli : 06 09 95 57 48 c.schiffli@numericable.fr
Gérard Janus : 06 70 55 04 66 gerard.janus@uepal.fr
DIMANCHE

28 Mars
CULTE
9h30 Balbronn
10h45 Westhoffen
10h Créa’Dim

***
Mot de la semaine : L’HOMME DE DOULEUR
Il faut que le Filsde l’homme soit élevé, afin que quiconque
croit ait, en lui, la vie éternelle
(JEAN 3.14b-15)
VENDREDI SAINT 2 avril Culte avec Sainte Cène
9h30 Westhoffen
10h45 Balbronn
DIMANCHE 4 Avril CULTE PAQUES Sainte Cène
7h Westhoffen Cimetière
9h30 Balbronn
10h45 Westhoffen

« Je suis la Résurrection et la Vie»

Joyeuses Pâques
PAROISSE CATHOLIQUE DE WASSELONNE
CHERS PAROISSIENS
A l’approche du dimanche des Rameaux, le 28 mars,
la paroisse accepte des branches de rameau pour la
célébration de la grand-messe, branches que
vous pouvez déposer 1 ou 2 jours avant, soit à l’intérieur
de l’église, soit devant le portail de la sacristie.
D’avance, un grand merci aux généreux donateurs !
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VIE PAROISSIALE
Paroisse de Wasselonne – Zehnacker
Pasteur Jean WENDLING WASSELONNE
(03.88.87.01.68 - 06.47.16.90.97)
– email : jeanwendling@chez.com
Paroisse protestante de Wasselonne

‘Il faut que le Fils de l’homme soit élevé,
afin que quiconque croit ait, en Lui,
la vie éternelle’’ dit Jésus.
Mot d’ordre Rameaux Matthieu 20,28

▪ Mercredi 24/03 20h Conseil Presbytéral
▪ Samedi 13/03 9h30 Catéchisme Auditeurs
10h30 Catéchisme confirmands
15h30 : Répétition Gr Musical
▪ DIMANCHE 28 Mars: Rameaux
9h Zehnacker - 10h15 : Wasselonne

er
▪ Jeudi Saint 1 avril 17h10 Culte avec Sainte Cène
▪ Vendredi Saint 2/04 ‘Attaché à la Croix pour moi !’
9h Zehnacker - 10h15 : Wasselonne
Participation de Dulcis Mélodia
▪ Samedi 13/03 9h30 Catéchisme Auditeurs
10h30 Catéchisme confirmands
15h30 : Répétition Gr Musical

▪ DIMANCHE 4 Avril: Pâques : Il est vivant !
7h : au cimetière : Affirmation de notre foi
10h Zehnacker - 10h15 : Wasselonne
7

ACTUS / ARTICLES DU MOIS
Regard historique : Pâques
Pâque : Pessah
(« sauter » ou « passer par-dessus », en hébreu).

Agneau

Pain sans levain (Matsa)

Chevreau

Assiette du Séder

Pâque juive. Dans la première partie de la Bible, au livre de
l’Exode chapitre 12, il est raconté comment les Hébreux,
descendants d’Abraham, ont pu, conduits par Moïse, sortir
d’Égypte où ils étaient devenus esclaves. C’était la nuit du 14
Nissan (7ème mois de l’année ecclésiastique du calendrier
hébraïque. C’est un mois printanier. Il a généralement lieu
entre les mois de mars et avril du calendrier grégorien. « Le
dix de ce mois, que l’on prenne un agneau ou un chevreau par
famille… Le quatorzième jour du mois, on l’immolera au
coucher du soleil… On mangera sa chair cette nuit-là, on la
mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain (Matsa, en
hébreu) et des herbes amères… Vous mangerez en toute
hâte : c’est la Pâque du Seigneur ». Puis plus loin, une
prescription : « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous
en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est une loi
perpétuelle : d’âge en âge vous la fêterez. »
Les communautés juives célèbrent Pessah selon les mêmes
rites codifiés : lecture de l’histoire (la Haggada « récit », en
hébreu), repas en famille (Séder « ordre », en hébreu), joie de
la libération.
La Pâque chrétienne. La fête de Pessah est devenue passage de la nuit à la lumière, de l’esclavage à la liberté, signe
de la présence du Seigneur près de « ceux qui le craignent ».
Pour les chrétiens, Jésus est cette présence en croix, agneau
immolé. Pâques est le passage de la mort à la vie. Par sa
mort et sa résurrection, le Christ, au matin de Pâques, devient
la Lumière pour ceux qui le suivent.
JOYEUSES PÂQUES !

André Henning,
membre du Cercle d’Histoire de Wasselonne
La Résurrection
du Christ
Repas en famille

SYMBOLES DE PÂQUES

Œuf

Agneau

Lièvre

Cloche
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS

L’achillée millefeuille - l’herbe aux charpentiers - l’herbe aux coupures
Selon Pline, naturaliste romain du premier siècle avant J.C son nom lui vient d’Achille qui s’en servit pour guérir
ses blessures.
Plante vivace de 10 à 80 cm, fréquente dans les friches, les pâturages, au bord des chemins jusqu’à 1000 m
d’altitude.
Les jeunes feuilles du printemps très découpées ont un pétiole long de 20 cm. Fleurs blanches ou rosées
disposées en corymbe, épanouies de juin à octobre. Les tiges souterraines violacées, rameuses colonisent
rapidement le terrain, bourgeonnent et forment de nouvelles rosettes. Ainsi l’achillée se présente souvent en
tapis. Très résistante à la sècheresse, elle peut ne pas fleurir pendant plusieurs années.
Saveur : Amère, camphrée, aromatique, son parfum est proche de celui de la camomille et des feuilles de
carottes.
Cueillette : On récolte les jeunes feuilles au printemps et à l’automne quand elles sont tendres.
Vertus : C’est une plante importante de l’herboristerie familiale. On utilise les sommités fleuries en infusion. Elle
est bactéricide (leucorrhée). C’est un excellent cicatrisant (appliquer sur les plaies le suc frais ou l’huile d’achillée
obtenue en faisant macérer les sommités fleuries dans l’huile d’olive 8 jours au soleil). Elle est hémostatique
(remède spécifique des hémorroïdes), tonique du système veineux (ménopause), emménagogue (règles
irrégulières), antiépileptique.
Les tiges droites, dures étaient utilisées par les chinois comme baguette pour interpréter les oracles du livre de
la Sagesse « le Yiking »
PRECAUTION : Sans danger en petite quantité, il faut savoir que l’achillée contient des traces de tuyone (cétone
terpénique neurotoxique, convulsivante et photo sensibilisante à haute dose).

Sources : Texte issu du livre : Sauvages et comestibles de M-C Paume - Edisud
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ACTIVITÉS SENIORS

Le Club de l'Âge d'Or de Marlenheim propose tous les lundis après-midi,
des grandes marches (8 à 10 km pour les bons marcheurs),
des marches modérées (4 à 5 km pour les marcheurs moyens).

Ces marches respectent les gestes barrières et sont sur inscription.

Contact : G. Pernot tél. : 03.88.87.61.56 ou par mail : pernot.ge @wanadoo.fr

Rando Gym Senior
Mardi 16 mars, en compagnie de Corinne, les
participants des cours de Gym Senior ont pu
reprendre une activité sportive en extérieur.
Les rendez-vous auront lieu les lundis matins de
10h à 11h (sauf le lundi de Pâques, le rdv ce fera le
mardi à 10h).
Les prochaines dates ci-dessous :
Lundi 22.03 rdv à 9h45 au parking du Match pour
rejoindre Bel air en voiture. Départ à pied de Bel Air
Brechlingen
Lundi 29.03 rdv à 9h45 au parking Brico-Pro
(anciennement Weiss) sous le panneau bricolage.
Départ à pied du parking
Mardi 6.04 rdv à 9h45 au parking du Match
Lundi 12.04 rdv à 9h45 au parking du Brico-Pro
Lundi 19.04 rdv à 9h45 au parking du Match
Renseignement auprès de l’accueil du CSF
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PERMANENCES DU CSF AGF
En raison du couvre-feu, les permanences de l’avocat, de l’huissier et du notaire
ne se déroulent plus pour le moment su sein de l’AGF.
Vous pouvez les contacter directement à leurs études à Wasselonne.
Avocat : Maître ROUACH-NEYMANN : 03.88.87.49.00
Huissier de Justice : Maître SINGER : 03.88.87.06.48
Notaire : Maîtres GIROUD et SCHNEIDER : 03.88.87.02.13
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ACTIVITES DU CSF AGF

Réponses dans le prochain numéro lundi 22 mars
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ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES

Club Vosgien WASSELONNE
Mercredi 24 mars 2021 - Autour du Fuchsberg

Départ à 13h30 au parking rue des Messieurs. Déplacement en
voiture particulière jusqu'à la Schantz. Randonnée vers Diebach,
Fuchsberg, Geisweg, Geierstein et retour vers 17h. - 9,5 km et
250m de dénivelé positif. Inscriptions obligatoires auprès du
guide : Xavier Schmitt, tél 03 88 87 57 70 / 07 67 68 71 69.

Dimanche 28 mars 2021 - Région de la Petite Pierre
Le départ à 8h00 au parking rue des Messieurs. Déplacement en
voiture particulière jusqu’au parking de l’office du tourisme de la
Petite Pierre. Circuit : Petite Pierre, Château de Hunebourg,
Randonnée sans difficulté particulière de 16 km, avec un dénivelé
de 386m. Prévoir l’équipement habituel, chaussures de marche,
vêtements de saison, bâtons, boissons, repas tiré du sac.
La randonnée se fera dans le respect des règles sanitaires liées
au Covid, en vigueur ce jour-là. Inscriptions obligatoires auprès
du guide : Marie-France EBEL 06-74-64-84-10
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DETENDEZ-VOUS
Mots cachés

SUDOKU

Blagues et devinettes

1. Je suis souvent tenue mais rarement touchée ; Je suis
toujours mouillée mais ne rouille jamais ; Parfois je suis perdue,
parfois je suis mordue ; Pour bien m'utiliser, tu dois avoir l'esprit
vif. Que suis-je ?

2. Cette donnée, que l'on doit changer tout au long de l'année,
peut cependant être fixée. Qui est-elle ?

3. De mon point de vue je vous trouve plutôt petit ce qui me
permet de tutoyer la cime des arbres. Qui suis-je ?

4. Plus il est chaud et plus il est frais. Qui est-il ?

Réponses dans le prochain numéro mardi 6 avril
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PETITES ANNONCES
1978/01 - Recherche pour ROMANSWILLER, femme de ménage et
repassage, 8 h / semaine, chèque emploi service - Tél. :
06.11.21.42.35
1978/02 - WASSELONNE - Mets à disposition jardin fermé Tél. : 03.88.87.00.17
1978/03 - Cherche un canapé uni, 3 places, convertible ou non, prix
raisonnable, sur Wasselonne et alentours - Tél. : 07.49.36.90.15

Appel à bénévole
Vous souhaitez mettre votre temps à contribution et
transmettre vos savoir-faire.
Prenez contact avec le secrétariat 03 88 87 05 59 ou par
mail : wasselonne@agf67.fr
On compte sur vous !

REPONSES DES JEUX
6 canards se suivent dans un étang : le jaune suit le vert, le bleu suit le
violet, le rouge suit l’orange, le vert suit le bleu, le violet suit le rouge et
l’orange suit le jaune. Quel est l’ordre dans lequel défilent les canards ?
Ils sont en rond dans l’ordre suivant : Jaune – Vert – Bleu – Violet –
Rouge – Orange, et donc l’orange suit le jaune !
Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents ?
Une chaise, une lit et une brosse à dent. Pourquoi chercher une seule
chose ?
Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. Qui suis-je ?
Le courant
Trois enfants rentrent de l'école : le premier a un parapluie, le 2ème a
un imperméable et le 3ème a un K-way. Qui sera le plus mouillé ?
Aucun ! On n’a pas dit qu’il pleuvait.
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