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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 

Samedi 16 juillet / 14h à 16h : Sortie familiale nature 

Mercredi 20 juillet / 9h30 à 12h : Pierre à messages 

Mercredi 27 juillet / 14h à 15h :  Médiation animale 

 

Stage MANGA du 

11 au 16 juillet  

tous les jours  

(sauf jeudi 14/7) 

de 9h30 à 12h 

 

 

 

 

FERMETURE DU CSF 

du lundi 1er août au 

vendredi 19 août 2022 
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Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 25 juillet date limite le 20 juillet 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  

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 don de : 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : 

____________________________________________________ 

Adresse : 

____________________________________________________________ 

……….. €

  

Déposez ou envoyez votre don au  

Centre social et familial  

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Il y a un siècle, Henri Ford, ce grand capitaliste qui développa le travail à la chaîne et la production de masse, 
préconisait que l’écart entre l’ouvrier de base et le patron ne doit pas varier au-delà de 1 à 40, afin d’éviter 
l’explosion sociale. Aujourd’hui, le PDG de Carrefour perçoit 553 fois le smic que ne gagnent pas les caissières 
travaillant à temps partiel imposé. Où va-t-on quand notre société surpaye des Carlos Ghosn et sous-paye les 
travailleurs jusqu’à ignorer les minima sociaux avec l’uberisation des coursiers à vélo ? Dans quel régime 
démocratique sommes-nous quand un député se plaint de son maigre salaire de 5700€ nets mensuels (sans 
compter la prise en charge de ses frais) alors que les soignants, les personnels des crèches, des Ehpad, les 
moniteurs de colonies de vacances, les animateurs sociaux, les aides à domicile, … toutes ces personnes qui 
s’occupent de ce que nous avons de plus cher au monde, à savoir nos proches ou nous-mêmes, sont payées au 
lance-pierre ?  
 
Le manque de considération fait que ces postes sont désertés. Or, le covid a dévoilé le rôle primordial de ces 
métiers. Il est temps de reconnaître la valeur de ces gens afin que nous puissions leur confier sereinement la 
garde de nos jeunes enfants, nos vieux parents et tous ceux qui sont en dépendance. Quand on sait que 1% des 
plus riches possède plus que les 99% restants, ce rééquilibrage devrait pouvoir se faire. Ça ira, ça ira… disait-on, 
au matin d’un certain 14 juillet. 
 
Sophie Oberlin 

 

 

 

 

Dernière permanence notaire avant fermeture 

Lundi 25 juillet sur rendez-vous (03 88 87 05 58) 

 

Prochaines parutions du ICI : 

• Lundi 25 juillet 

• Lundi 29 août 

• Lundi 12 septembre 

• Lundi 26 septembre 

• Lundi 10 octobre 

• Lundi 24 octobre 
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VIE COMMUNALE 

WA S S E L O N N E  

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 

 

                    PERMANENCE DE L’ARCHITECTE 
                 DES BATIMENTS DE FRANCE 

  
  

M. Jean-François VAUDEVILLE, architecte des Bâtiments de 
France, tiendra une permanence sur rendez-vous aux dates 
suivantes : 
  
- jeudi 7 juillet 2022 de 9h – 12h 
- jeudi 28 juillet 2022 de 14h – 17h 
  
La prise de rendez-vous se fera au guichet urbanisme ou par 
téléphone au 03 88 59 12 12 (standard de la mairie, en deman-
dant le guichet urbanisme). 

HORAIRES D’OUVERTURE  
de la 

BIBLIOTHEQUE de WASSELONNE 
« Eté 2022 » 

 
 
 
 
 
 

Du lundi 4 juillet au vendredi  26 août 2022 
 

JUILLET 
 

Lundi            10h à 11h30 
Mercredi          10h à 11h30 
Samedi  10h à 11h30 

 

AOÛT 
 

Lundi           10h à 11h30 
Mercredi          10h à 11h30 
Samedi  10h à 11h30 

 

Sauf 
 

Lundi 15 août : FERMEE 
 

Samedi 27 août : FERMEE 
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R O M A N S W I L L E 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 

VIE COMMUNALE 

OUVERTURE MAIRIE 
 
La Mairie sera ouverte aux heures habituelles durant les mois 
de JUILLET et AOUT.  
 

Lundi, Mardi et Jeudi : 15h-17h 
Mercredi : 10h-12h 

 

COLLECTE SELECTIVE 
 

Collecte poubelle bleue, bac jaune  
et sacs jaunes le : 

 
Vendredi 22 juillet 

 

MESSTI  
 

Du Samedi 30 Juillet au Lundi 1
er

 Août  
 

MARCHE GOURMANDE DU MESSTI 
 

Samedi 30 Juillet 
 
 

BROCANTE 
 

Dimanche 31 Juillet 
 

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 
 

Toute la municipalité vous souhaite de 
très bonnes vacances ! 

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

 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 !  
 

 ‘‘J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant : 
Quand pourrai-je enfin entrer  

et me présenter à Dieu ?’’ 
Psaume 42,3 – Mot de juillet 

 

 
 

▪ DIMANCHE  10 Juillet Culte 
   10h15 : Wasselonne      (Baptême de Lyana Muller) 
        

« Portez les fardeaux les uns les autres, 
ainsi vous accomplirez la loi du Christ » 

 

▪ DIMANCHE  17 Juillet : Cultes  
« C’est par la grâce que vous êtes sauvés,  

au moyen de la foi… c’est un don de Dieu ! »  
Ephésiens 2,8 

               9h Zehnacker   -  10h15 : Wasselonne 
 

▪ Mardi 19 Juillet : 15h Culte à l’Ehpad 

 
▪ DIMANCHE  24 Juillet Culte 
10h15 : Wasselonne 

« Ne crains pas car je t’ai racheté. 
Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi » 

Esaïe 43,1 
 

▪ Vendredi 29 Juillet : 20h à l’église protestante 
  Répétition des chorales réunies,  

pour la célébration à la ferme 
 

▪ DIMANCHE  31 Juillet Célébration œcuménique 
 à l’occasion de la fête des Jeunes Agriculteurs.   
 10h45 : lieu : Ferme du Wangenberg- Wasselonne 

Communauté de Paroisses  

"LES HAUTS DE LA MOSSIG" 

Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller, Wangenbourg-

Engenthal, Obersteigen 

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur père  

Urbain Bitassa 07 84 62 66 68 

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 12/07, 17h00 – Messe à l’Hôpital  

Mercredi 13/07, WASSELONNE, – 9h00 – Pas de Messe   

Jeudi 14/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe 

Vendredi15/07, WASSELONNE, 17h00 – Pas de Messe   

               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

         Seizième dimanche du temps ordinaire /C/    
 
Samedi 16/07, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
                      + Véronique Willm et les défunts de la famille 
 
Dimanche 17/07 
            WANGENBOURG, 9h00 – Grand-Messe 
            WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe 
 

Mercredi 20/07, WASSELONNE, – 9h00 – Messe     

Jeudi 21/07 WASSELONNE, 17h00 – Messe  

Vendredi 22/07 WANGENBOURG, 18h00 – Messe 

 

Dix-septième dimanche du temps ordinaire /C/      

 
Samedi 23/07, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
 
Dimanche 24/07 
          WANGENBOURG, 9h00 – Grand-Messe        
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe 

 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint 

est son nom » Lc 1,49 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/


 8 

 

LE 14 JUILLET 
 
 

 
 
 
Du temps des colonies, il était courant de donner aux enfants le prénom du saint qui était vénéré 
le jour de leur naissance. C’est ainsi que certains natifs du 14 juillet s’appellent Fetnat puisqu’est 
inscrit Fet.Nat. sur le calendrier. Cette bizarrerie ne glorifie guère notre civilisation tout comme le 
cocasse « Nos ancêtres, les gaulois… » enseigné avec ferveur aux petits écoliers africains ou 
indochinois.  Et dire que Jules Ferry, quasi sanctifié pour avoir rendu l’école laïque et gratuite, 
avait foi en cette colonisation parce que, clamait-il, les races supérieures ont le devoir de civiliser 
les races inférieures. Notre éminent ministre tomba de haut quand Clémenceau ne le trouva pas 
sain et le renversa. 
 
Cette fête nationale du 14 juillet commémore la prise de la Bastille, symbole du pouvoir royal, 
par le peuple de Paris. « Liberté, Egalité, Fraternité » n’étaient pas trop chantonnés par les 
émeutiers, résonnaient plutôt leurs ventres vides. Le pain manquait. « Qu’ils mangent de la 
brioche », s’exclama Marie Antoinette. Cette tête en l’air eut mieux fait de se mordre la langue. 
La reine des gaffes trépassa sur l’échafaud de la place de … la révolution. Tout potentat sait qu’un 
ventre vide n’a pas d’oreilles. Les empereurs romains avaient inventé le célèbre « panem et 
circenses », du pain et des jeux, pour que la plèbe les écoute docilement.  
 
Le 14 juillet n’est devenu jour de fête nationale qu’un siècle plus tard. Sacré empereur, 
Bonaparte l’effaça au profit de la St Napoléon, célébré le 15 août, date de sa naissance et de la 
signature du concordat. Louis Philippe et le second empire l’ignorèrent. Ce n’est que dix ans 
après la défaite de 1870 que la troisième république instaure cette célébration de la nation avec 
en ligne de mire le retour dans le giron hexagonal de l’Alsace-Lorraine annexée par Bismarck.  
« La Marseillaise » est alors décrétée hymne national, elle aurait pu s’appeler  
« La Strasbourgeoise » puisque Rouget de Lisle l’a créée à Strasbourg pour l’armée du Rhin. 
Seulement les parisiens l’entendirent chanter pour la première fois par une troupe de fédérés 
marseillais…  
 
Le 14 juillet 1919 fut le sacre de la victoire. Mutilés, troupes alliées et françaises défilèrent avec 
faste sous l’arc de triomphe. L’Alsace était déchirée, pleurait-elle de joie d’être redevenue 
française ou de tristesse d’avoir perdu tant de fils, la plupart sous l’uniforme feldgrau, morts sous 
la mitraille « bleu horizon » ?    
 

 
Traditionnellement, la matinée est consacrée aux forces 
militaires de la nation. Sous les roulements des tambours 
paradent les soldats tandis que pétaradent chars et avions 
montrant leur puissance de feu. Le soir, place à la jouis-
sance !  Le bal populaire embrase les rues. Sous les  
flonflons sautillent les gambettes, s’écarquillent les mi-
rettes quand, dans la nuit noire, éclate  
le feu… d’artifice.  

         SoO 
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Questions 

1 – Parmi ces écrivains, lequel n’a pas été emprisonné à la Bastille ? 

a. Voltaire 

b. Le marquis de Sade 

c. Rousseau 

2 – Dans quel mois tombait le 14 juillet selon le calendrier républicain ? 

a. Messidor 

b. Fructidor 

c. Thermidor 

3 – Quel troupe parade avec un bélier en tête de défilé ? 

a. La légion étrangère 

b. L’école polytechnique 

. Les chasseurs alpins 

4 – Où se trouve la base aérienne de la patrouille de France ? 

a. Orange 

b. Istres 

c. Salon de Provence 

5 – Quelle danse n’est pas originaire d’Amérique du Sud ? 

a. La salsa 

b. La java 

c. La samba 

6 – Pourquoi appelle-t-on le bal populaire « bal musette » ? 

a. Du nom de la cornemuse des auvergnats 

b. Du nom du sac où l’on apportait de quoi se restaurer 

c. Parce que c’est un endroit où l’on s’amuse 

7 - Qui a inventé la poudre noire, à l’origine de la poudre à canon et des feux d’artifice ? 

a. Les arabes 

b. Les chinois 

c. Les mongols 
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CASSE TÊTE 

DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 25 juillet 

SUDOKU Mots cachés 

Solution ICI 2008 

       Mot caché : TRIMESTRE 

 

Nénuphar 

Un nénuphar doublant sa superficie chaque année recouvre 
entièrement une mare au bout de 10 ans. Combien de 
temps aurait-il fallu pour que la mare soit totalement re-
couverte s’il y avait deux nénuphars ? 

 

Chats chasseurs 

Si, dans les cuisines du château, trois chats attrapent trois 

souris en trois minutes, combien de chats faudrait-il pour 

attraper cent souris en cent minutes ?                    Place de parking  n°78 



 11 

 

ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Mercredi 13 Juillet 2022 - Sentier des Espiegles 
Spitzbuewepfad 

 

Départ Mittelbergheim - sentier viticole - château d'Andlau. 
Distance 8km et 200m de dénivelé. Départ 13h 30 rue des 
Messieurs Wasselonne. Guide Vogel Francis 0388505018 
ou 0630361080 
 

Jeudi 14 Juillet 2022 - Randonnée Walscheid 
 

Rendez-vous à 8h au Parking des Messieurs Wasselonne. 
Départ de la rando à 9h sur le Parking du plan d'eau de 
Walscheid. Randonnée de 18 km, 500 m de dénivelé, 6h 
de marche. Repas et boissons tirés du sac. Guide: Jean-
Paul Wolff : 0367996795 – 0631821333 
 

Dimanche 17 Juillet 2022 - Région Goetzenbruck 
 

  Jolie  sortie  diversifiée (longue mais sans difficulté au-
cune – 25 km – 500 m deniv. cumulé) qui nous mènera de 
Goetzenbruck vers la Pierre des Douze Apôtres,  passage 
sur  le Chemin des Bornes à Melch (pause repas tiré du 
sac), puis  balade au travers  de la vallée des Etangs 
à  Mouterhouse et  retour par Le Katzenthal    
Bonne condition physique exigée - départ  en co-voiturage 
à 8 h  du parking rue des Messieurs à Wasselonne 
(participation aux frais  AR  =   8,50  €)  -   Possibilité de 
nous rejoindre  à 9 H au parking de l’usine de l’ancienne 
verrerie  à Goetzenbruck. 
Renseignements auprès du Guide  Laurence Marcouyau 
(06.71.67.91.74)  
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