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Centre social et familial 
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03 88 87 05 59 / wasselonne@agf67.fr 
https://www.facebook.com/CSFWasselonne/ 

n° 2007 
      du 13 juin au 26 juin 

 

 

Vendredi 1er juillet  
 venez nombreux ! 

 

à partir de 14h 
exposition des travaux  
effectués par les élèves : 
peinture, manga, patchwork, 
couture, fresque, etc. 
 

à 16h30 goûter 

à 18h apéritif citoyen 

mailto:wasselonne@agf67.fr
https://www.facebook.com/CSFWasselonne/
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BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN  

Plein de choses à faire,  

à l’ 

 

Renseignez-vous et inscrivez-vous :  

wasselonne@agf67.fr   

ou  

03 88 87 05 59 

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

Jeudi 16 juin  / 14h :   Club Féminin   
     Musée Alsacien de MARLENHEIM 
 
Mardi 21 juin / 14h à 17h :  Club détente à l’AGF 

Jeudi 23 juin :    Club Féminin 
     BATORAMA à Strasbourg 
     S’inscrire : JEANINE 06 70 90 92 52 
 
Vendredi 24 juin / 18h :  Assemblée Générale du CSF à l’AGF 
 

Lundi 27 juin :   Notaire à l’AGF 

Mardi 28 juin / 14h à 17h :  Club détente à l’AGF 

Jeudi 30 juin      Club Féminin : Pique Nique  
     Etang de pêche à MARLENHEIM 
     RDV 11h30 à l’AGF   
     S’inscrire : JEANINE 06 70 90 92 52 
 

Vendredi 1er juillet / 14h :  Maison Romantica ouverte à tous 
     - ateliers cuisine 
     - expositions 
     - goûter enfants (16h30) 
     - apéro citoyen (18h) 

Mercredi 15 juin / 14h à 16h : balade sensorielle nature 

Jeudi 16 juin / 20h à 21h30 : café parents TYPIK ATYPIK 

Samedi 18 juin / 9h30 à 11h30 : atelier créatif  

Mercredi 22 juin / 10h à 11h : atelier sensoriel jardinage 

Mercredi 22 juin / 14h à 16h 30 : sortie nature 

Vendredi 24 juin / 9h30 à 11h : massage bébé avec la PMI 

Samedi 25 juin / 9h30 à 12h : atelier créatif ROUGE COLERE 

Vendredi 1er juillet / 9h30 à 11h : massage bébé avec la PMI 
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Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 27 juin date limite le 22 juin 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 

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.  

OUI je soutiens la publication du ICI et fais un 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : 
____________________________________________________ 

Adresse : 
____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

……….. 
€

Déposez ou envoyez votre don au  

Centre social et familial  

Gratuit 

 
Notaire, lundi 27/6 
sur rendez-vous 
 

Huissier de justice,   
en septembre 
 

Soutien administratif (lettres, CV) 
sur rendez-vous 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Bonne fête, papa ! 

S’il veut s’émanciper, l’ado doit « tuer le père », nous disent les psychologues. Les sociologues affirment au contraire qu’il 

est urgent de donner vie à ce fantôme. Depuis Mathusalem, la famille repose (quasi) essentiellement sur la mère qui, elle, 

ne se prélasse pas. « Maman cuisine, papa fume la pipe », c’est ainsi que les petits écoliers apprenaient le « i », le « a » ou 

le « p » dans un ancien manuel scolaire. Le vieux livre est parti en fumée, mais trop souvent encore papa ne pipe mot 

quand bébé veut faire pipi dans le po-pot tandis que maman fulmine de ne sortir de la cuisine que pour devenir femme… 

de ménage avant que les bambins ne l’accaparent, qui pour manger, qui pour être langé, qui pour être aidé dans ses  

devoirs.   

Ouh, ouh, papa, où es-tu ?  Je suis dans le jardin, je joue au foot avec mon fils ! Tu y prends plaisir, alors viens également 

partager les moments où le chérubin prend son bain, l’ado a faim, la gamine a mal aux dents. Tu verras qu’il est très  

enrichissant de partager ces épisodes familiaux à condition qu’ils n’accaparent pas toute ta journée et qu’ils te laissent du 

temps à toi.  

Ainsi, dimanche prochain, tu recevras le plus beau des cadeaux. L’éclatant sourire de tes enfants sous le regard pétillant 

d’une compagne particulièrement heureuse d’être de la fête.   

Sophie Oberlin 
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VIE COMMUNALE 

WASSE LONNE  

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      10 h 00 à 11 h 00      
Mardi           10 h 00 à 11 h 00       15 h 30 à 17 h 00  
Mercredi      10 h 00 à 11 h 00  16 h 00 à 19 h 00 
Jeudi           10 h 00 à 11 h 00 
Vendredi     10 h 00 à 11 h 00     15 h 30 à 18 h 00 
Samedi        10 h 00 à 11 h 30 

VILLE DE WASSELONNE 

  

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 

  

Le lundi 13 juin 2022 à 19h30 

En salle des Séances – au rez-de-chaussée de la mairie. 
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ROMANSWILLE 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 – 1
er

 adjoint – 06.75.48.78.50 

Mme Véronique SCHONGART – 2
ème

 adjointe – 06.74.90.89.60 

M. Claude ALLHEILLY – 3
ème

 adjoint – 07.87.01.85.18 

Mme Andréa BOEHLER – 4
ème

 adjointe – 06.64.94.85.68 

COLLECTE SELECTIVE ROMANSWILLER 

Collecte poubelle bleue, bac jaune  

et sacs jaunes le : VENDREDI 17 JUIN 

 

SALON BIEN-ETRE  

PORTES OUVERTES  / ENTREE LIBRE 
 

CHEZ LISA ET STEPHANE SCHNEIDER  

4A RUE DES METIERS  

PRES SALLE VOGESIA  
 

SAMEDI 18 JUIN  2022 DE 10H à 18H  
 

Présentation : créations résine, jouets en bois, broderies, pâ-
tisserie, apiculture, produits de soins, de beauté, huiles es-

sentielles etc … 

 

      ELECTIONS LEGISLATIVES ROMANSWILLER 

19 JUIN 2022 

Le bureau de vote situé  

Place de la MAIRIE  

sera déplacé 

à la salle VOGESIA 

5 rue VOGESIA 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
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VIE PAROISSIALE 

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 14/06, 17h00 – Messe à l’Hôpital 

Mercredi 15/06, WASSELONNE, – 9h00 – Messe 
Jeudi 16/06 WASSELONNE, 17h00 – Messe 

Vendredi17/06, WASSELONNE, 17h00 – Messe 
/possibilité de se confesser/ 

WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Le saint sacrement du Corps et du Sang du Christ /C/ 
Samedi 18/06, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 

WANGENBOURG, 18h00 – Grand-Messe 
WASSELONNE, 20h00 – à la salle prévôtale, film - Le pape François, 

un homme de parole (1h35) voyage initiatique dans l’univers du Pape 
Dimanche 19/06 

WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe – Profession de Foi 
+ Laura et Antonio Da Sousa; + Antonio Carvalho 

et Manuel Coimbra 
 

Mardi 21/06, WASSELONNE - 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 22/06 WASSELONNE, – 9h00 – Messe + l’abbé Jean Kuhn 

Jeudi 23/06 La nativité de s. Jean Baptiste 
WASSELONNE, 17h00 – Messe 

Vendredi 24/06 Le Sacré Cœur de Jésus 
WASSELONNE, 17h00 – Messe 

20h00 à l’église l’inscription à la Première Communion 
WANGENBOURG, 18h00 – Messe 

Treizie me dimanche du temps ordinaire /C/ 
Samedi 25/06, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 

Dimanche 26/06 
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 

WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + déf. des fam. Ott, 

Schmitt, Blottier et Schott; + Zdzislaw Wardzinski; 

+ Jean Hey et les déf. de la fam. Roswald 

11h30 – baptême de Laura Quirin 

 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous procla-

mez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne» 1 Cor 11, 26 

          Paroisse Protestante de Wasselonne 
– Zehnacker  

Pasteur Jean WENDLING  WASSELONNE 

(03.88.87.01.68   -   06.47.16.90.97)  
– email : jeanwendling@gmail.com 

   Paroisse protestante de Wasselonne 
 

Priez pour la Paix !  
 

 ‘‘que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour 
de Dieu, et la communion  

du Saint Esprit soient avec vous tous.’’ 
2Cor 13,13 – Mot de la semaine 

 

 
 
 ▪ DIMANCHE  12 Juin Célébration Œcuménique  
 à Wangenbourg : Fête de l’Ecologie  
         

▪ Lundi 13 Juin : la Semis est au marché 
▪ Jeudi 16 Juin : 14h Ouvroir des dames 
▪ Vendredi 17 Juin : 18h30 Groupe Musical 

▪ Samedi 4 Mai :  KT 9h30  & 20h : Ciné Chrétien 
 

▪ DIMANCHE  19 Juin : Cultes JJ Ledermann  
Jésus dit :’’ Celui qui vous écoute m’écoute,  

celui qui vous rejette me rejette’’ Luc 10,16 
       9h Zehnacker   -  10h15 : Wasselonne 
Baptêmes de Sibel, Chems Edine & Noélia Schlupp  
 

▪ Mardi 21 Juin : 15h Culte à l’Ehpad 
▪ Jeudi 23 Juin : 14h Ouvroir des dames 
                            20h Conseil Presbytéral 
▪ Vendredi 24 Juin : 20h Prière Taizé Cosswiller 

▪ Samedi 25 Juin :  KT 9h30  -11h30  
                                 puis Tartes Flambées 
 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

Club Vosgien WASSELONNE 

 

Mercredi 15 juin 2022 - Obersteigen – La Hoube  

Départ 9h Parking des Messieurs. Déplacement en voiture jus-
qu’au parking à l’entrée d’Obersteigen tout de suite à droite après 
le panneau. Circuit : Sattelfels, Kurtrain, Zollstock, Himberfels, 
Goldbrunnen, Obersteigen. Distance 14 km. Dénivelé brut 270 m. 
Dénivelé cumulé 380 m. Repas tiré du sac. Difficulté moyenne. 
Guide Patrick Denizet 06 22 92 48 50 

patrick.denizet.57@gmail.com 

Mercredi 22 juin 2022 -  

Sentiers des Menhirs – Chapelle Ste Barbe 
Rendez-vous et départ à 13h30 parking rue des Messieurs. Dé-
placement en voiture jusqu’au parking de l’étang du Ramsthal. 
Marche Sentier des Menhirs, Fontaine d’Alsace, Chapelle Ste 
Barbe, Saut du prince Charles et retour. Distance 8,8 km. Déni-
velé positif 240m. Guide : Xavier Schmitt. Tél : 03 88 87 57 70 

VOUS REMERCIER…… 
 

Toutes ces années pour vous satisfaire au mieux et qui 

nous ont apporté un lot d’émotion, 

 

il est maintenant temps de partir en RETRAITE. 

 

LA BOUCHERIE MEDER/ KNITTEL 

4 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

67710 WANGENBOURG 

sera donc définitivement fermée  
à partir du 4 juillet 2022 

 
 

La boucherie MEDER/KNITTEL remercie sa clientèle 

pour la fidélité qu’elle a bien voulu lui accorder. 

 

                   Chantal, Clément, Jean-Gilles et leur équipe. 

mailto:patrick.denizet.57@gmail.com
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La femme ne demande pas à être l’avenir de l’homme,  

 

Selon une légende tenace, la femme a une âme depuis qu’un concile, réuni à Mâcon en l’an 585 sous l’égide du 

Saint Esprit, l’a décrété à une courte majorité.  

 

Cependant rares furent les hommes croyant en l’existence d’un esprit sain féminin. Quatorze siècles  

s’écoulèrent avant qu’ils ne lui accordent le droit de vote en 1944. Le patriarcat privilégia les leçons de couture, 

cuisine, éducation des enfants dans le mode d’instruction des filles jusqu’à 1957 où les écoles devinrent mixtes, 

et ce non pas par volonté politique mais par contrainte matérielle, les petits villages ne pouvaient s’offrir le luxe 

d’avoir deux écoles à demi vides. Avant 1965, nos aînées n’avaient pas le droit d’ouvrir un compte en banque 

sans l’autorisation de leur époux et le partage des droits parentaux n’a été obtenu qu’en 1985. La route est  

encore longue pour atteindre l’égalité des salaires et le partage des postes stratégiques… Faudra-t-il attendre 

encore des siècles ? 

 

« Femme au volant, mort au tournant ». Alors que 9 accidents mortels sur 10 sont provoqués par des hommes, 

le macho n’a de cesse d’affubler les femmes de moult insuffisances physiologiques. Inconsciemment jaloux de 

leur pouvoir d’enfanter, il tente par tous les moyens de maîtriser leur corps en ne tenant compte que de sa 

fonction procréative. La raison d’être d’une femme a longtemps été réduite à un rôle de mère sous la férule du 

père. Des prix récompensaient celles qui enfantaient le plus, une fête spéciale leur a été consacrée par Pétain, 

l’avortement était un crime de haute trahison et la guillotine envoyait en enfer les « faiseuses d’ange ». Que de 

cran fallut-il à Simone Weil quand elle présenta au parlement le projet de loi sur l’interruption volontaire de 

grossesse ! Un député a été jusqu’à dire que cette rescapée du camp d’extermination d’Auschwitz « jetait des 

embryons au four crématoire ». Dur est le combat des femmes pour s’approprier leur corps. Aujourd’hui encore 

on interdit l’entrée du lycée à une jeune fille en short tout en n’ayant rien à redire à un garçon exhibant ses 

cuisses poilues. A voir les publicitaires augmenter l’attrait d’une voiture en y plaçant une pin-up sur son capot, 

c’est sûr que la femme ne s’est pas encore débarrassée de l’image de tentatrice qu’on lui prête depuis Eve, le 

serpent et la pomme.  

                  SoO 

 

Questions  

1 - Pour quelle raison Jeanne d’Arc a-t-elle été condamnée à être brûlée vive par l’évêque Cauchon ? 

 

a. Pour ses faits d’armes contre les anglais 

b. Pour hérésie 

c. Parce qu’elle portait des vêtements d’homme. 

2 - Qui a dit lors de la révolution française : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir éga-

lement celui de monter à la Tribune. » 

a. Olympes de Gouges 

b. Pauline Léon 

c. Manon Roland 
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3 - « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi », c’est ainsi que Louise Michel s’adressa à ses juges après le  

massacre de la Commune de Paris.  Quelle fut la peine prononcée par les Versaillais ? 

a - La peine de mort 

b - La prison à vie 

c - Le bannissement en Nouvelle-Calédonie   

 

4 – « Je ferai un enfant si j’en ai envie et si la société dans laquelle je le fais naître est convenable pour moi, si 

elle ne fait pas de moi l’esclave de cet enfant, sa nourrice, sa bonne, sa tête de Turc ». Qui a écrit cette phrase ? 

 

a. Simone de Beauvoir 

b. Gisèle Halimi 

c. Le manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur de 1971 

 

5 – Quel prix Nobel a reçu Marie Curie ? 

a. Le prix Nobel de Physique 

b. Le prix Nobel de Chimie 

elle veut être son égale dès à présent 

Appel à bénévoles 

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 ! 
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CASSE TÊTE 

DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 27 juin 

SUDOKU Mots cachés 

Solution ICI 2006 

SOLUTION CASSE TETE   
 

CHATS CHASSEURS 
 

Les mêmes trois chats devraient suffire ! 
Si les trois félins prennent en moyenne une souris à la minute, à la 
même cadence, ils devraient attraper sans trop de peine cent souris 
en cent minutes. 
 

LA MOUCHE ENTRE LES TRAINS 
 

Comme les 2 trains roulent l’un vers l’autre à la même vitesse cons-
tante de 100 km/h, ils se croiseront exactement à mi-chemin après 
avoir parcouru chacun 500 km, donc au bout de 5 heures. 

En volant également pendant ces mêmes 5 heures, la mouche aura 
parcouru 150 x 5 = 750 km  

 
 

LA MAISON EN COULEUR 

Hector peint une maison en 6 jours ; sa collègue Clara, elle, peut faire 

le même travail en 3 jours seulement.  

Combien de temps leur faudra-t-il pour repeindre cette maison s’ils 

unissent leurs efforts ?  

 

TEMPS DE CUISSON 

Un cuisinier prépare un faisan juste rapporté de la chasse. Il veut l’ac-
compagner d’une sauce au vin qu’il doit laisser réduire pendant 9 
minutes. Il dispose de 2 sabliers, un gros permettant de chronomé-
trer 7 minutes et un petit permettant de chronométrer 4 minutes.  

Comment doit-il faire pour mesurer 9 minutes ? 
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Rencontre des clubs de marche AGF 

Journée du 23 mai 2022 

        Chapelle d’ODRATZHEIM 

 

 Montée de la colline 
 AM BERG ODRATZHEIM 

À la sortie 
d’Odratzheim 

Repas tous ensemble avant une conférence  
« notions de diététique et activité physique » 

Journée organisée 
par le  
CLUB de l’AGE D’OR 
de MARLENHEIM : 
une centaine de  
personnes ont  
marché autour de 
KIRSCHHEIM et 
ODRATZHEIM  
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Les vendredis  

24 juin 

1er juillet 

de 9h30 à 11h 

A l’AGF 

Une semaine complète du 
 

Lundi 11 au  
samedi 16 juillet 
 

de  9h30 à 12h 




