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Mardi 15 mars/ 14h à 17h : Club détente à l’AGF
*

Jeudi 17 mars/ 14h :
Club Féminin à l’AGF (code de la route)
15h30 : Club féminin assemblée générale
Lundi 21 mars/ 9h à 10h :

Méditation à l’AGF

Mardi 22 mars/ 14h à 17h: Club détente à l’AGF
Jeudi 24 mars/ 19h à 20h : Méditation à l’AGF
Samedi 26 mars/ 9h30 :

REPAIR CAFÉ à Bergbieten

Lundi 28 mars/ 17h30 :

Notaire (sur rendez-vous)

Mardi 29 mars/ 14h à 17h : Club détente à l’AGF

Jeudi 17 mars de 20h à 21h30 : CAFÉ-PARENTS « Typik-Atypik »
Vendredi 18 mars de 9h30 à 11h : MASSAGE BÉBÉ, avec la PMI
Mercredi 23 mars de 14h à 16h30 : SORTIE NATURE
Samedi 26 mars de 9h30 à 12h30 : ATELIER CUISINE

Jeudi 17 mars

Mercredi
23 mars
de 15h à 17h30

BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN
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Chères lectrices, chers lecteurs,
La guerre

Pour la plupart d’entre nous, la guerre était une chose lointaine qui se mélangeait aux images virtuelles des fictions
télévisées. Terribles reportages qui nous émouvaient sur le moment et que la tranquillité du quotidien s’empressait
d’émousser. Il était banal de dire que l’Europe avait à jamais éradiqué la guerre. Certitude qui s’amplifiait à mesure
que s’évanouissait la génération qui avait vécu ces maux et qu’avec eux s’éclipsaient des mots tels « ligne Maginot,
étoile jaune, malgré-nous, Tambov, Struthof ».
Et puis voilà que ce maudit bruit de bottes résonne à nos portes où s’engouffrent des centaines de milliers de mères et
enfants fuyant les bombes. Nombre d’ukrainiennes restent avec les hommes, prêtes à se sacrifier pour que les
migrants puissent revenir vivre dans un pays libre.
Ces résistants qui luttent indirectement pour notre propre liberté comptent sur notre fraternité pour atténuer les
dégâts causés par la déflagration de leur pays, de leurs familles. S’ils s’enfoncent dans la misère noire de la guerre
qu’éclairent les bombes explosives ou les maisons en feu, c’est pour que jamais ne s’éteigne la petite étincelle de joie
dans l’œil de leurs bambins. A nous de l’entretenir !
Sophie OBERLIN
Si vous souhaitez :
•

Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 28 mars : date limite le 23 mars à 11h30

•

Faire un don (déduction fiscale 66%)

•

Recevoir le bulletin familial ICI en version numérique

•

Transmettre vos savoir-faire et être bénévole du CSF, en participant à cette belle aventure

adressez-vous au :
Centre social et familial 2 rue Romantica / wasselonne@agf67.fr / 03 88 87 05 59
accueil lundi de 13h30 à 16h ; du mardi au vendredi de 8h45 à 11h45 et aussi mercredi de 13h30 à 16h

Notaire, lundi 28/3
sur rendez-vous

Huissier de justice, vendredi 1/4
à partir de 19h

Soutien administratif (lettres, CV)

Gratuit
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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

 03.88.87.18.60

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

Le cabinet infirmier OTTO-LOISEAU
infirmière puéricultrice et infirmière DE
libérales, situé au 115 rue du Général
De Gaulle à Wasselonne vous informe de
leur association, suite à la reprise du
cabinet de Mme Catherine ROOS, depuis
le 1er janvier 2022.
Sur rendez vous : soins à domicile et
au cabinet
cabinfadom@gmail.com
Mélanie OTTO :

06 95 32 00 74

Sonia LOISEAU : 07 86 11 83 13
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ROMANS WILLE R
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
COORDONNEES 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
Mme Andréa BOEHLER – 4ème adjointe – 06.64.94.85.68
BOIS DE CHAUFFAGE
ADJUDICATION DE BOIS DE CHAUFFAGE A FACONNER
(Fonds de coupe)
(Grumes bord de route)
JEUDI 17 MARS 2022 à 19 h 00
Salle VOGESIA
Les affiches sont disponibles en mairie
COLLECTE SELECTIVE
Collecte poubelle bleue, bac jaune et sacs jaunes le :
VENDREDI 18 MARS
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le nettoyage de printemps aura lieu
le SAMEDI 2 AVRIL 2022
Rendez-vous à 9 h à la Mairie
JOURNEE BIEN ETRE
DIMANCHE 3 AVRIL 2022
de 10H à 18H
Salle VOGESIA
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
10 et 24 AVRIL 2022
Le bureau de vote situé Place de la MAIRIE
sera déplacé
à la salle VOGESIA

REMERCIEMENTS
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui nous été témoignées lors du
décès de

Monsieur Gilbert BRAND
nous exprimons nos chaleureux remerciements à toutes les personnes, parents, voisins et amis, son médecin le
docteur SCHMITT, Mesdames les infirmières pour leurs sourires, l’ABRAPA, Monsieur le curé GRABOWSKI et
la chorale, Monsieur le Président Dominique GERMAIN et Messieurs les membres du Comité de l’U.N.C de
Wasselonne et Monsieur le Maire de Romanswiller Dominique HERMANN, qui chacun, par leur présence, leurs
dons, cartes, fleurs et plaque, se sont associés à notre grand chagrin.
FAMILLES EN DEUIL
BRAND - JACOB - SCHAHL
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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

Communauté de Paroisses "LES HAUTS DE LA MOSSIG"
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,
Wangenbourg-Engenthal,Obersteigen
Curé Stefan Grabowski – Coopérateur père Urbain Bitassa
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 15/03, 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 16/03, WASSELONNE, – 9h00 – Messe ;
17h00 – Chemin de Croix
Jeudi 17/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 18/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 18h00 – Messe
20h00 - Partage de la Parole – en visio
Troisième dimanche de Carême /C/

Priez pour la Paix !
‘‘Priez en tout temps…
Priez pour la paix en Ukraine… ’’
Ephésiens 6,18 - Mot d’ordre Mars

Samedi 19/03, WASSELONNE, 18h00 – Messe dominicale
Dimanche 20/03
WANGENBOURG, 10h30 – Grand-Messe, Messe des familles
Mardi 22/03, 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 23/03 WASSELONNE, – 9h00 – Messe ;
17h00 – Chemin de Croix
Jeudi 24/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 25/03 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 18h00 – Messe
ROMANSWILLER – 20h00 Réunion du Conseil pastoral et EAP
Quatrième dimanche de Carême /C/
Samedi 26/03, WASSELONNE – 10h00 – I Pardon
ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
+ Eugène et jean-Claude Muller
Dimanche 27/03
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Germaine-Marie
et Emmanuel Ilboudo ; + Yvonne Chapuis et André Regel.
11h30 – baptême de Timeo Siegler

▪ DIMANCHE 13 Mars : 1er Culte itinérant G Janus
‘’rester humain, à l’exemple de Jésus Christ’’

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à mange »

9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
▪ Lundi 14 Mars : stand Semis au marché
▪ Mardi 15 Mars : 15h Culte Ehpad
▪ Jeudi 17 Mars : 14h : Ouvroir des dames
▪ Jeudi 17 Mars : 20h : Répétition Zecos
▪ Vendredi 18 Mars : 18h30 Gr Musical
▪ Samedi 19 Mars KT 9h30 KT Auditeurs

10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 20 Mars 2ème Culte itinérant Rosner L
9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
‘’rester humain, à l’exemple de Jésus Christ’’
17h : Concert : Les Messagers
(au profit des enfants de Marthe- organisé par le Lions club)
▪ Jeudi 14 Mars : 14h : Ouvroir des dames
▪ Vendredi 25 Mars : 18h30 Gr Musical
▪ Vendredi 25 Mars : Assemblée de Consistoire
▪ Samedi 26 Mars KT 9h30 KT Auditeurs

10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 27 Mars : 3ème Culte itinérant Laurence
9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
‘’rester humain, à l’exemple de Jésus Christ’’
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE
Club Vosgien WASSELONNE
Dimanche 27 mars 2022
Ottenhöfen en Forêt Noire
Le Club Vosgien de Wasselonne vous propose le dimanche 27 mars 2022 une sortie à Ottenhöfen en Forêt
Noire
(arête de Karlsruhe – cascade Edelfrauensgrab)
Parcours de 13 Km pour un dénivelé de 500 m assez
difficile.
Départ parking des Messieurs à 8 heures
Repas et boissons tirés du sac.

Conférence des mouvements
le samedi 19 mars 2022 de 8h45 à 13h
au Centre Social et Culturel de l’Elsau
6 rue Mathias Grünewald -Strasbourg.
Nous sommes tous concernés par cette journée départementale. Il ne s’agit nullement d’une conférence ouverte au grand
public, mais bel et bien d’un temps au sein de l’UDAF67 pour
aborder le sujet de la précarité.
Sans votre apport, vos réflexions, vos forces de propositions,
nous ne pourrons réussir cette rencontre.
Tous les membres de votre association sont invités à y prendre
part, inscription par mail – mlobecht@udaf67.fr – 03 88 52 89
87.
Dans l’attente de vous accueillir, samedi le 19 mars de 8h45 à
13h00.
Avec nos salutations associatives.
Jean-Marie HEYDT
Président
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UN PEU D’HISTOIRE
L’exode
A la simple évocation du mot « exode », surgissent dans nos têtes de terribles images où de pauvres gens
traqués par la famine ou la guerre sont en quête d’un asile. L’émigration massive des peuples fait
inéluctablement partie de l’histoire de l’humanité. A commencer par Moïse fuyant l’Egypte et
errant pendant quarante ans dans le désert du Sinaï à la recherche de Canaan. Les tribus d’Israël eurent alors
plus de chance que les migrants d’aujourd’hui aspirant vainement à atteindre la Terre
Promise européenne. La Mer Rouge les a laissés passer tandis que les flots de la Méditerranée noient
impitoyablement nombre de ceux qui affrontent la mort dans l’espoir de vivre en paix.
Le corps d’un petit garçon rejeté sur un rivage nous a tous émus, rassurés que nous sommes que cette
horreur ne puisse frapper nos enfants. C’est oublier que nos parents ont connu deux périodes d’exode
massif. Après la guerre de 1870, de nombreux alsaciens-lorrains quittèrent leurs régions pour rester français
et, à l’armistice de 1918, ce fut au tour de beaucoup d’allemands de s’en aller. Nos anciens se souviennent de
l’ordre d’évacuation de 1939. Plus de 300 000 alsaciens et autant de mosellans habitant près des frontières
défendues par la ligne Maginot furent déplacés dans le sud de la France avec quelques affaires et un peu de
nourriture. En 1940, les 2/3 reviendront dans l’Alsace-Moselle annexée mais d’autres, jugés indésirables
parce que juifs, communistes, francophiles, … seront expulsés par les nazis.
Raus ! Avec 50 kg de bagage et 2000 F.
Environ 45 000 alsaciens et le double de mosellans ne reverront leurs contrées qu’en 1945, trouvant leurs
biens confisqués, leurs demeures dévastées. Pauvres comme Job.
Aujourd’hui arrivent les réfugiés ukrainiens. Saurons-nous les accueillir comme les habitants du
Sud-Ouest ont su héberger nos ainés ?
SoO
Extrait d’un poème écrit en 1847 par Chevtchenko, plus grand poète ukrainien, alors en exil.
Peu m’importe
De vivre ou non en Ukraine
Que l’on se souvienne de moi ou que l’on m’oublie
De moi dans ces neiges étrangères
Cela m’importe peu
En captivité j’ai grandi avec des étrangers
Sans que les miens ne me pleurent
En captivité, en pleurant, je mourrai
Et j’emporterai tout avec moi

Ne laissant même pas une seule trace
Dans notre glorieuse Ukraine
La nôtre-qui n’est plus notre propre terre
Mais ce qui m’importe réellement
C’est de constater qu’un ennemi ignoble
Endort, dérobe et consume l’Ukraine
La volant et la violant
Ô, comme cela m’importe !

1. L’Alsace a connu différents occupants, dont :
a.
b.
c.
d.
I.

II.

Le Celte
Le Romain
L’Alaman
Le Franc
Lequel lui a donné son dialecte ?
Lequel lui a apporté la viticulture ?
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2.

Evacués en 1939, des enseignants et étudiants de l’université de Strasbourg ne voulurent pas rejoindre
l’Alsace annexée par les nazis en 1940. Dans quelle ville se fixèrent-ils ?
a. Lyon
b. Clermont-Ferrand
c. Toulouse

3.

Tarass Boulba raconte la révolte des cosaques ukrainiens contre l’empire polonais. Est-ce un roman de :
a. Gogol
b. Tolstoï
c. Dostoïevski

4.

Cherchez l’intrus. Quel pays n’a pas de frontière avec l’Ukraine : Moldavie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie,
Bulgarie, Pologne, Biélorussie, Russie.

5.

Dans Pierre et le Loup, Prokoviev utilise quels instruments pour représenter les animaux ?
1. l’oiseau
2. le loup
3. le chat
4. le canard

a. le hautbois
b. la flûte
c. la clarinette
d. le cor d’harmonie
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DÉTENDEZ-VOUS
réponses dans le numéro du 28 mars
Mots cachés

Devinettes

Petit exercice qui aurait été proposé aux
élèves (12 à 14 ans) candidats au certificat
de fin d’études primaires de l’année 1928.
« j’ai 3 fois l’âge que vous aviez quand
j’avais l’âge que vous avez. Quand vous aurez l’âge que j’ai, ensemble nous aurons 98
ans. Quels sont nos âges respectifs ? »

réponses
du 28/2/22

On me voit une fois dans la journée, une fois
dans la nuit et deux fois dans l’année :
je suis le N

SUDOKU

Qu’est-ce qui est plus grand que la tour
Eiffel mais moins lourd : son ombre
Pour les charades : balançoire et … charade
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