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EDITO
Chers ami (e) s
Les numéros du Bulletin Familial ICI se suivent mais ne se ressemblent pas.
Nous nous devons de vous présenter nos excuses par rapport au dernier numéro. Il était en effet quasiment imprimé
quand les nouvelles directives gouvernementales sont tombées. Et c'est la mort dans l'âme que nous avons annulé la
presque totalité des activités prévues dans le cadre de la semaine « ON SE BOUGE EN FAMILLE », activités qui tenaient
d'ailleurs déjà compte des mesures sanitaires.
Bien entendu, nous reprogrammerons les dites activités quand le contexte sanitaire sera favorable.
Nous voulons néanmoins accompagner les familles et surtout les enfants pendant ce temps de vacances et vous
proposons des idées de bricolage, un concours de dessin, des ballades faciles dans les environs, un circuit d'énigmes
etc....
En plus, dans ce numéro, vous découvrirez le verger école de WESTHOFFEN qui comme chacun sait, est la capitale
alsacienne de la cerise !!!
Enfin, je vous recommande tout particulièrement la lecture de l’article sur le pass surendettement. Il permet d’identifier
un certain nombre de signaux d’alerte.
Profitez bien de ce temps de répit et prenez soin de vous.
Gaby SIMON

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE :
Le prochain ICI de l’année sera disponible le
Lundi 3 mai 2021
Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître
mercredi 28 avril 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

ROMANSWILLE R

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

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

DECES

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.

ANNIVERSAIRE DU MOIS DE MAI
M. SCHLAGETER Jean né le 02/05/1925, 96 ans
Mme SPONNE née SPENGLER Colette le 03/05/1935, 86 ans
M. THOMAS Armand né le 04/05/1933, 88 ans
Mme JAEGER née REIBEL Monique le 05/05/1940, 81 ans
Mme KIENER née WEBER Adrienne le 06/05/1932, 89 ans
Mme HELLBOURG née STORCK Albertine le 06/05/1945, 76 ans
Mme SCHMITT née MULLER Charlotte le 10/05/1940, 81 ans
M. SPIESSER Fernand né le 10/05/1949, 72 ans
Mme MULLER née FUHRER Elfriede le 13/05/1941, 80 ans
Mme MUHLMEYER née WETTA Marthe le 14/05/1932, 89 ans
M. BALTZER Michel né le 14/05/1938, 83 ans
M. ALEXANDRE Richard né le 20/05/1941, 80 ans
M. DRY Maurice né le 23/05/1950, 71 ans
M. SCHIBLER Jean-Louis né le 24/05/1947, 74 ans
M. PAULEN Alwin né le 30/05/1950, 71 ans

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

Marie Louise STREIF née MUNDEL, née à Wasselonne le 10
août 1936, chef de bureau en retraite, dom. 1 rue Romantica,
décédée à Saverne le 26 mars 2021
René Jean Claude DANSLER, né à Strasbourg le 13 septembre
1951, gérant de société en retraite, dom. 9 rue du Roche, est
décédé à Strasbourg le 8 avril 2021
NAISSANCES
Julianny HASSOLD WALLIOR, né le 10 mars 2021
Yolicia Camille Laura Lydia BOEHRINGER, née le 17 mars
2021
Noah Zhed MAYTE, né le 21 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
ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Les élections régionales et départementales destinées à élire
les nouveaux conseillers régionaux et départementaux auront
lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Les nouvelles inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au vendredi 14 mai inclus (sauf exceptions) en
se rendant en mairie, au guichet de l’état-civil, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’inscription est automatique pour les jeunes ayant atteint l’âge
de 18 ans au cours de l’année. Le service Etat-civil peut, sur
demande, vous confirmer cette inscription d’office.
Vous avez changé d’adresse au sein de la commune ?
Pensez également à en informer la mairie. Faute de quoi, le
matériel électoral (propagande des candidats) pourrait ne pas
vous parvenir.

PERMANENCE ALSACE HABITAT
 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

La permanence Alsace Habitat a repris
au Centre Médico Social de Wasselonne.
Vous recherchez un logement social
ou avez une problématique en lien avec le bailleur.
Les permanences du bailleur auront lieu
les lundis matins de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous
dans les locaux du Centre Médico Social
au 26, rue de la Gare - Wasselonne
Tél : 03 69 33 21 50
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VIE COMMUNALE
Le Docteur Patrick REBEUH
a été très touché par les multiples messages et marques de sympathie témoignés
à l’occasion de son départ en retraite au 31 mars 2021
et vous remercie de votre fidélité durant près de 40 années d’exercice
Il vous prie de reporter votre confiance sur le
Docteur Jean-David RICARDON
au sein du Cabinet médical de la Cour du Château à Wasselonne

Bien-être et détente en famille
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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

Mardi 20/04 17h00 – Messe à l’église
Mercredi 21/04 WASSELONNE, 9h00 – Messe
+ Jacqueline Schneider
Jeudi 22/04 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 23/04 WASSELONNE, 17h00 – Messe
WANGENBOURG, 17h00 – Messe

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

Jésus dit :
‘’Je suis le bon berger
Mes brebis écoutent ma voix.
Je les connais et elles me suivent.
Et je leur donne la vie éternelle.’’
Mot d’ordre dimanche 18 avril Jean 10, 11…

Quatrième Dimanche de Pâques /B/
Samedi 24/04 ROMANSWILLER, 17h30 – Messe
dominicale + Joao et Laurinda Da Silva ; Carlos et Rita
Salgado
Dimanche 25/04
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe
+ Germaine Marie et Emanuele Ilboudo
Mardi 27/04 17h00 Messe à l’église
Mercredi 28/04 WASSELONNE, – 9h00 – Messe
Jeudi 29/04 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 30/04 WASSELONNE, 17h00 – Messe
WANGENBOURG, 17h00 – – Messe
Cinquième Dimanche de Pâques /B/
Quête pour l’église
Samedi 1/05 ROMANSWILLER, 17h30 – Messe
dominicale
Dimanche 2/05
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe
« Je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis.» (J 10,11)

▪ DIMANCHE 18 Avril: Culte : le bon Berger
- Présentation du nouveau Conseil Presbytéral
9h Zehnacker - 10h15 : Wasselonne
▪ Mercredi 21 Avril: Réunion Conseil Presbytéral

Un retraité actif !
Nous félicitons le Pasteur retraité Gustave Koch, d’avoir mené à
bien ses recherches et éditions des œuvres de Jean-Frédéric
Oberlin, avec la parution du 6ème tome.
(voir article DNA du samedi 10 avril)

▪ DIMANCHE 25 Avril: Culte : Nouvelle Création
9h Zehnacker - 10h15 : Wasselonne

▪ DIMANCHE 2 Mai: Culte : Cantate
Participation des Confirmands
10h15 : Wasselonne – 10h30 Zehnacker
Prière :
Seigneur, apprends-moi le silence…
le silence de l’humilité,
le silence de la sagesse,
le silence de l’amour,
le silence qui parle sans mot,
le silence de la confiance absolue,
le silence comme confession de foi.
Seigneur, apprends-moi à faire taire mes peurs…
pour écouter le mouvement de ton Esprit !
et pour sentir ta présence au plus profond de moi.
Faire silence et m’émerveiller !
Faire silence et sentir ta protection,
Faire silence et vivre de ta bienveillance
Tends l’oreille, ô Seigneur à la prière de mon cœur.
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
WESTHOFFEN, CAPITALE DE LA CERISE
L’association des producteurs
de fruits de Westhoffen
Créée en 1954 sous la présidence de Jacques LOEW
et Monsieur le Maire Charles STENZEL, l’association
compte actuellement près de 110 membres.
L’activité arboricole florissante a donné naissance au
Verger Conservatoire de Cerises. Apparu en 1999
sous la présidence de Paul ZOLLER, ce verger d’une
superficie d’1,25 hectare compte près de 250 arbres
représentatifs de 45 variétés différentes (anciennes et
récentes).
L’association propose des cours de taille sur tous
fruitiers (noyaux et pépins) ainsi que des cours de
greffage.

C’est en 1999 que l’Association décide de se lancer
dans la création du jardin conservatoire de cerisiers.
Commencée depuis 1954, l’aventure de l’Association
se perpétue au travers de la promotion de
l’arboriculture et de la défense des intérêts de ceux qui
la portent.
Aujourd’hui, à Westhoffen, vous découvrirez le Verger
conservatoire de Cerises, avec ses 45 variétés dont
certaines très anciennes.
En créant ce verger pédagogique de 1,25 hectares,
véritable lieu de mémoire de rencontre et d’échanges,
l’Association des Producteurs veut montrer la diversité
biologique et génétique des variétés locales et assurer
leur sauvegarde grâce à sa centaine de membres,
professionnels et amateurs.
Les arboriculteurs y donnent également régulièrement
des cours de taille et de greffes, et y partagent leur
expérience sur les variétés, nouvelles ou à redécouvrir.

Brève historique :
Située au cœur des collines sous-vosgiennes, la
commune de Westhoffen, est mentionnée depuis
l’antiquité.
Elle est alors composée de deux fermes qui
fournissaient en vin les abbayes de Wissembourg et
de Marmoutier.
Fortifié au 14e siècle, son rempart qui enserre encore
aujourd’hui le centre ancien, dit « Staedtel » fait de
Westhoffen un remarquable village médiéval à l’ouest
de la « Couronne d’Or ».
Prise d’assaut au 14e siècle, décimé par la peste au
17e, touché par le phylloxéra au 19e, Westhoffen
poursuit son esprit de persévérance et de tolérance
héritage des Comtes de Hanau-Lichtenberg.
Après avoir payé un lourd tribut aux deux guerres
mondiales, le village amorce sa reconstruction : voie
ferrée, électricité et eau courante, augmentation de la
population (1600 hab.), artisans locaux, carrières, vins
d’Alsace AOC, polyculture, pâturages et forêts.
Les terrains argilo-calcaires, la petite taille et la
situation en pente des parcelles agricoles favoriseront
jusqu’à aujourd’hui encore l’arboriculture, inscrite à
part entière dans la vie et la tradition de la commune.
Le village revendique ainsi son titre de Capitale de la
Cerise.
Texte tiré du site : www.fruitswesthoffen.com/
westhoffen

A SAVOIR
Si 45 variétés de cerisiers sont présentes dans ce
verger, les 250 arbres entretenus relèvent également
d’espèces telles que pommiers, poiriers, amandiers ou
sorbiers, appelés également « cormier » lorsqu’il est
cultivé et dont le fruit ressemble à une petite poire.
Aujourd’hui en voie de disparition, on ne le trouve plus
que dans certains vergers traditionnels d’Alsace, sur
les collines de Westhoffen et il est réellement à
redécouvrir !

Photos : Michel DUBOURG
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
Nous sommes allés à la rencontre du président et des
membres lors d’un jour de taille.
Entretien avec M. Thierry HUFSCHMITT, Président de
l’association des producteurs de fruits de Westhoffen.

car nous avons déjà une clientèle fidèle. On ne propose
pas la vente au profit de l’association. On n’a pas le
temps de venir et de récolter les cerises. Notre temps
professionnel est très prenant.

EN : Ils peuvent récupérer en plusieurs fois les fruits ?
TH : Oui, 1 à 2 personnes de l’association
accompagnent les personnes, et veillent surtout à ce
que les arbres soient bien respectés et de ne pas
abimer les mini bourgeons qui se forment pour l’année
suivante.
Le but est que les gens respectent les arbres lorsqu’ils
EN : Bonjour M. HUFSCHMITT, merci pour votre
viennent cueillir les fruits. Il y a un travail pédagogique
accueil, où nous trouvons-nous ?
TH : Nous nous trouvons sur le verger conservatoire de et environnemental.
la ville de Westhoffen. Les variétés que vous pouvez EN : Parlons un peu de vous en tant qu’arboriculteur :
retrouver sur ces exploitations sont très diverses. Elles TH : Je suis producteur de fruits, j’ai une exploitation de
sont renouvelées, laissant les vieilles variétés se faire 24 hectares de fruits, 10 h de pépins (pommes poires),
remplacer par des sillons. Dans le travail de coupe et 14 h de fruits à noyau (cerise, mirabelle, prunes, pêche,
de taille que nous opérons, nous veillons à ce que les quetsche). C’est une entreprise familiale.
ramifications les plus fortes soient coupées pour laisser
la place aux plus fragiles.
EN : Je suppose que vous ne comptez pas vos heures
et votre investissement en tant que producteur et
En ce qui concerne le verger conservatoire, les cerises bénévole de l’association.
sont normalement vendues à la fête des cerises, mais
comme cela fait la 2ème année que tout est annulé, tout TH : au niveau de l’association, nous exploitons une
comme les portes ouvertes du fait de la Covid. Notre parcelle mise à disposition par la ville et tous les ans,
seul moyen de mettre les cerises à disposition du public on paie le fermage. Etant pris par mes activités de
c’est grâce au site des producteurs de fruits de producteur, je ne peux pas allouer tout mon temps à
Westhoffen.
cette exploitation. Je suis surtout là le dimanche et
aujourd’hui pour la taille et vous accueillir.
EN : Plus de fête des cerises, annulation des portes Vous savez on ne compte plus nos heures, enfin moi je
ouvertes, … comment faites vous pour ne pas laisser ne compte pas mes heures en tant que producteur, un
les fruits mourants ?
ouvrier agricole est à 35h, pour moi c’est fois 3, fois 4.
TH : L’association compte près de 100 membres, la
saison passée a été délicate (gel), les membres ont
acheté 2 voire 3/4 arbres pour ne pas laisser les fruits
mourir sur les arbres.
Après une très mauvaise année 2020, tant touchée par
la pandémie que par les nombreuses gelées,
l’association n’a pu faire qu’une demi-récolte.
L’association dispose d’1 hectare de cerisiers mis à
disposition par la commune de Westhoffen.

EN : 100 membres dans l’association, sous forme de
coopérative ?
TH : Non, c’est bien une association. Aujourd’hui j’ai
demandé à 5 membres du comité de venir tailler les
arbres et les préparer à la floraison.
EN : La finalité des fruits ? Fruits de bouche. Mais quel
circuit pour arriver aux bouches des consommateurs ?
TH : Le circuit le plus court est la vente dans le verger.
Les gens téléphonent, désirent 1 ou 2 arbres, on monte
avec eux 8 ou 10 jours avant que les fruits soient mûrs.
Ils choisissent leurs arbres, suite à cela on met un
bandage sur les potelets au pied de l’arbre (potelet
rappelant la variété et greffon : précoce, milieu ou tardif)
avec leurs noms.

Merci M. HUFSCHMITT pour votre accueil et votre
disponibilité.
Pour la visite du Verger Conservatoire veuillez prendre
rendez-vous au 06 87 14 09 64 le Président Thierry
HUFSCHMITT

EN : Combien coute l’arbre et surtout comment on
estime le nombre de kilos de fruits sur l’arbre ?
TH : On effectue les travaux sur les arbres toute
l’année. Les gens viennent du vendredi soir au
dimanche matin et une estimation du nombre de kilos
est faite. On reste assez abordable, beaucoup plus
compétitif que la grande distribution. En gros 40 kg
reviendrait à 60 €, j’aurai dû faire appel à la secrétaire
(rire). Le but n’est pas de faire la publicité sur ce service
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ACTIVITES DU CSF AGF

LE POIREAU SAUVAGE
La saison du poireau sauvage a commencé, elle dure de mars à avril. Les poireaux sauvages
poussent souvent en colonies, sur les talus humides, dans les vignes, les friches.
On en trouve un peu partout tout autour de Wasselonne. A l’état frais, ils ont une odeur d’ail.
Les vertus : Hippocrate (IV siècle av .J.C) fut le premier à préciser les vertus du poireau : « Il est
diurétique, augmente le lait des nourrices, guérit la phtisie (tuberculose) et augmente la fécondité des femmes ». Il est laxatif, très digeste, recommandé aux personnes sujettes aux calculs
rénaux. Il est excellent contre toutes les inflammations des voies respiratoires, l’extinction de
voix, la toux, les maux de gorge.
Les poireaux sauvages se préparent comme les poireaux cultivés, en vinaigrette, dans les
soupes, en gratins, en tartes, en bouillon.
Précautions : Les poireaux sauvages se rencontrent parfois aux sorties des eaux usées et sur
les sols traités aux nitrates où il ne faut bien sûr pas les récolter
Infos issues du livre : Sauvages et comestibles
TARTE AUX POIREAUX SAUVAGES
Ingrédients :
Environ 400 à 500 gr de poireaux sauvages
2 œufs
25 cl de crème fraîche
Sel – poivre
Tranches fines de comté
1 pâte brisée

Laver, couper et égoutter les poireaux en petits tronçons. Les faire revenir dans une poêle
avec un peu d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’ils soient cuits.
Préparer la pâte, la mettre dans un moule à tarte, la piquer avec une fourchette.
Préparer l’appareil, battre les 2 œufs entiers y rajouter la crème fraiche, le sel, le poivre.
Déposer les poireaux cuits dans le moule, bien les étaler, mettre l’appareil dessus et rajouter
des tranches fiches de comté (facultatif).
Faire cuire pendant 30 à 35 minutes à 180°
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ACTIVITES DU CSF AGF
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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
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DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE
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ACTIVITES
DU CSF
AGF ET AUTRES
PAROLES
D’ANCIENS
« Adieu ! Mon amie, notre vie ensemble a été une joie, ne l’oublie
A l’aube de ma vie, ma Jeunesse est entrée dans la maison de mon jamais !!! »
Dans un tourbillon a disparu… Le silence a envahi l’espace… J’ai
âme. Elle s’est de suite sentie chez elle.
refermé la porte. Je suis restée là un long moment, effondrée…
Elle a envahi tout l’espace. Elle a ouvert toutes les portes et
Les coups continuaient de l’autre côté. J’ai longtemps hésité, il
fenêtres et fait entrer le soleil. Tout était joie !
ma Jeunesse chantait du matin au soir. Elle se mirait dans tous les fallait lui résister. Mais, pouvais-je cesser de vivre, m’endormir
pour oublier ma Jeunesse ? … Elle devait être déjà très loin !!!
miroirs ! Elle courait les champs, les forêts, les plages et les rues.
Les coups ont diminué d’intensité, ma Vieillesse se fatiguait et j’ai
Elle se regardait dans le moindre courant d’eau !
eu peur, elle devait avoir froid, elle pourrait avoir un malaise ! Et…
Le soleil lui dorait la peau, le vent mettait du rouge à ses joues.
Combien elle devait être triste d’être si peu la bienvenue !
Elle riait, riait, ivre de vivre. Elle adorait cueillir les fruits aux
Alors d’un pas hésitant, j’ai été vers la porte, j’ai attendu encore
arbres, faire des bouquets de fleurs des champs ! Qu’elle était
quelques instants, c’est dur de partager la maison de son âme
belle ! …
avec une vieille femme…
Elle était généreuse, elle faisait partager son bonheur et en
J’ai enlevé le crochet de sécurité, ouvert la porte.
donnait à ceux qui n’en avaient pas. Elle mettait de la gaieté
partout où elle allait ! Elle faisait rires les gens tristes ou malades. Elle était là, hésitante, presque honteuse de s’imposer ainsi ! Ses
yeux étaient bons. Quand elle a posé sa main sur moi, sa peau
Elle partageait tout ce qu’elle avait !
Pendant de longues années, elle a été la Miss Univers de la maison était douce… Elle sentait la lavande…
Elle est entrée, elle est passée devant moi. Elle a posé a sol sa
de mon âme !!!
vieille valise pleine de poussière…
Souvent, elle regardait à la fenêtre, mais toujours l’horizon et le
Elle m’a dit, un petit sourire aux lèvres :
chemin étaient déserts !
« N’ai pas peur de moi, tu verras, on va s’entendre à merveille,
Ma Jeunesse a vu arriver l’été, elle débordait de vitalité. Je la
faisons connaissance, nous allons peut-être vivre de longues
regardais courir, nager, danser, rire oh ! Oui… rire… Elle faisait
années ensemble. Je t’apprendrais à faire des confitures, des
mille choses à la fois. Quelle flamme, quel feu… C’était une
battante. Elle a résisté à tous les orages, tempêtes, cataclysmes… gâteaux. On fera de bons feux dans la cheminée et on regardera
ces flammes dans une atmosphère de paix ! »
Ma Jeunesse a vu arriver l’automne et tout son or. Ses yeux
Et, elle a continué de sa voix tranquille :
s’emplirent de ses couleurs, elle n’a pas pensé que l’hiver allait
« Demain… on triera tout le linge de tes armoires, on jettera tout
arriver, elle riait, heureuse, Oh ! Oui… Heureuse...
ce que tu ne mets plus, à quoi cela sert de garder tout cela ! »
Elle a fermé toutes les fenêtres et tirait les rideaux, clos les portes
Un matin, en se pensant à la croisée, au loin, elle a vu une petite
pour que nous n’attrapions pas mal avec les courants d’air, l’hiver,
ombre. Elle l’a regardée surprise… Mais, elle a tourné le dos et a
ramassé les feuilles mortes au jardin. Ce soir là !!! Elle est rentrée l’air est si froid !!!
Elle a remisé tous les miroirs… Elle a diminué l’éclairage de toutes
fourbue… Elle a très mal dormi !
les pièces… Le décor était plus sombre, il régnait une douceur, une
Le matin très tôt à la fenêtre, ce n’était plus une ombre au loin
paix incroyable… La lumière du jour était voilée et adoucissait les
qu’elle voyait. Mais, une vieille femme gravissait le chemin
ombres.
péniblement. Elle venait chez elle !!! Ce n’était pas possible !!!
De la fenêtre, on voyait que l’hiver était bien là !!! Les premiers
Ma Jeunesse ne voulait pas partager la maison de mon âme. Elle
flocons de neige…Brrr…
voulait partir avant l’arrivée de la vieille dame, elle l’effrayait.
Ma Vieillesse s’est assise dans le fauteuil près de l’âtre. Elle a
recouvert ses jambes d’un plaid et m’a dit :
Je l’ai suppliée de rester, il y avait assez de place pour nous. Elle
« Allez, viens près de moi t’asseoir, nous allons vivre doucement
secouait la tête et disait « Non ! Non ! » en tapant du pied.
sans brusquerie et toutes les deux, fortes ! »
J’ai fermé portes et fenêtres. J’ai caché les clés. Cela a été des
Et dans un murmure, elle a ajouté :
pleurs, des prières, des colères. Elle frappait contre la porte, elle
« Nous retarderons l’arrivée sur le chemin de la dame en noire…
voulait s’en aller, me quitter, m’abandonner… L’Ingrate !!!
Nous retarderons sa marche, on mettra des barrières, des
J’ai parlé, chuchoté, supplié, pleuré. Elle ne m’écoutait plus. Elle
obstacles sur cette route et si un jour, elle arrive à notre porte
voulait fuir comme si la vieille personne avait la peste !!!
malgré tout !!!...
Ses valises étaient faites, emplies de tous mes souvenirs, poésies, Elle se tût un instant :
chants, rires… Mais, surtout, elle voulait emmener mon image…
« Nous ne lui barrerons pas le passage, nous la laisserons entrer,
On se disputait, on se déchirait. Mais, elle était si forte. Et…
on ne se bâtera plus, elle saura nous conduire vers le soleil !!! »
J’entendis des coups frappés à ma porte ?
« Ouvrez-moi, je suis fatiguée » dit une voix chevrotante…
Alors, j’ai mis ma main dans sa vieille main, je l’ai serrée, il ne me
« Non ! Partez, partez, il n’y a pas de place pour vous, partez » !!! restait plus qu’elle.

Locataire de la maison de mon âme

Ma Jeunesse voulait partir, ma Vieillesse voulait entrer…
Comment défendre les deux entrées ? … Je barrais la sortie à l’une
et empêchais l’ouverture à l’autre.
Mais la bataille était trop dure et dans un moment de faiblesse,
ma Jeunesse a réussi à ouvrir la grosse serrure. Je n’ai pas bougé,
paralysée…
Elle s’est retournée sur le seuil, m’a regardée. Dans ses yeux, j’ai
vu des larmes et même des regrets… Avec un triste sourire, elle
m’a dit…

Ode PELISSIER
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DETENDEZ-VOUS
Mots cachés

Blagues et devinettes

SUDOKU

1. Tu connais la blague de la chaise ?
2. Qu’est-ce qu’un oiseau qui se gratte que d’un côté ?
3. Quelle est l’opération mathématique préférée des
serveurs ?

4. Thierry et Adam sont dans la rue. Le premier regarde
en direction du Nord tandis que l'autre regarde en direction
du Sud. Mais ils arrivent quand même à se voir. Pourquoi ?

Réponses dans le prochain numéro lundi 3 mai
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PETITES ANNONCES
1980/01 - ROMANSWILLER - Recherche femme de ménage et
repassage 8 h / semaine, chèque emploi service Tél. : 06.11.21.42.35
1980/02 - WASSELONNE - Mets à disposition jardin fermé Tél. : 03.88.87.00.17
1980/03 - Cherche un canapé uni, 3 places, convertible ou non, prix
raisonnable, sur Wasselonne et alentours - Tél. : 07.49.36.90.15
1980/04 - Recherche personne pour aides tâches ménagères 2 à
3 h / semaine - Tél. : 06.32.75.64.31
1980/05 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber 185/65/R15 (Peugeot 207) - TBE - 200 € - Tél. : 06.87.14.03.79

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
1. La maison bleue est à droite et la maison rouge est à
gauche. Mais où se trouve la maison blanche ?
A Washington
2. Un homme a jeté son téléphone du troisième étage et
pourtant il ne s'est pas cassé. Pourquoi ?
Parce qu'il était en mode avion !
3. Si vous en avez 3, alors vous en avez 3. Si vous en avez
2, alors vous en avez 2. Mais si vous en avez 1, vous n'en
avez pas. Qu'est-ce que c'est ?
Un choix
4. Vous êtes en face d'une baignoire pleine et vous avez en
votre possession une cuillère à café, une cuillère à soupe
et une fourchette. Comment faites-vous pour vider la
baignoire le plus vite possible ?
Il suffit d'enlever le bouchon
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