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EDITO
Chères amies, chers amis,

Une nouvelle vie au ICI !

Le Journal ICI dont vous êtes en train de prendre
connaissance a subi un certain nombre de modifications
destinées à rendre sa lecture plus agréable.

Après de longues semaines d’attente, nous sommes
ravis de vous présenter la nouvelle pagination de votre
Bulletin Familial ICI.
Vous y retrouverez des articles et photos proposés par
l’équipe de rédaction du CSF AGF et des habitants.

Vous y découvrirez notamment de nouvelles rubriques faisant
le lien entre une fête ou un événement du mois et un atelier
que nous proposons au Centre Social et Familial.
Vous y trouverez également une actualité ciblant Wasselonne
ou sa région ainsi qu’un nouveau regard sur une fleur ou un
animal emblématique du mois en cours .Tout cela
agrémenté de photos ou autres illustrations.
Les rubriques habituelles émanant des mairies et des
paroisses y ont toujours leur place. Les adresses utiles
figureront une fois par mois dans un encart détachable.
Quant à la vie associative de l'AGF, elle est largement
relayée. Pour celle des autres associations du secteur nous
aurons plaisir à relayer leurs communications.

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre l’équipe, prenez
contact avec le secrétariat par téléphone ou par mail.
N’hésitez à nous faire des retours concernant le contenu
et autres éléments que vous souhaiterez retrouver à
l’intérieur.
Bien conscient que nous sommes dans l’incertitude sur le
maintien de nos activités, nous vous invitons à prendre
note des dates d’activités et de prendre contact avec le
secrétariat pour plus d’informations.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Le Directeur,

La Présidente,

Emmanuel NEROME

Gaby SIMON
FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE :
Le prochain ICI de l’année sera disponible le
Lundi 22 février 2021
Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître
mercredi 17 février 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
WASSE 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

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux
d’élagage, d’abattage ou de débroussaillage pour l’entretien de
la ligne électrique à haute tension 400 000 volts MARLENHEIM
- VIGY vont être entrepris sur le territoire de la commune, à
dater du 1er février 2021.
L’exécution de ces travaux ont étés confiés à :
l’entreprise HOLTZINGER
M. Benoit BILGER (07.83.55.92.39)
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux
ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser
au représentant de l’entreprise ci-dessous.
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser à :
Réseau Transport d’Electricité
GMR Alsace

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

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.

12 avenue de Hollande
68110 ILLZACH
Tél. : 03.89.63.63.00

Semaine du 08 au 12 février 2021
LUNDI
08 février

MENU DU BOSPHORE
Crudités
Kebab – sauce au fromage blanc et aux épices
Pommes de terre rissolées
Fromage
Fruit

MARDI
09 févriér

Salade alsacienne
Filet de poisson « meunière »
Epinard à la crème
yaourt
Petits moelleux au chocolat

JEUDI
11 février

VENDREDI
12 février

MENU VEGETARIEN
Assortiment de crudités
Emincé de blé & pois chiches à la sauce
tomate
Poêlée de légumes

EXERCICE MILITAIRE
Un hélicoptère caiman atterrira dans la commune le temps
de déposer une dizaine d’hommes le :

22 FEVRIER

COLLECTE SELECTIVE
Collecte poubelle bleue et sacs jaunes le :
19 FEVRIER

Coordonnées Maire et Adjoints

Compote

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07

Gaufre

Mme Laetitia REDEL – 1ère adjointe – 06.26.27.74.68

Salade de courgettes au surimi
Choucroute
Pommes de terre
Fromage

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

Fruit
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VIE COMMUNALE
COS SWILLE R
Maire : Monsieur François SCHNEIDER
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Mardi 19h - 20h - Vendredi 10h - 11h30
Tél : 03.88.87.00.39
mairie-cosswiller@orange.fr

COLLECTE DE SANG
MARDI 9 FEVRIER 2021
de 17 h à 20 h
M.A.S.L.
Rue de l’Eglise - Cosswiller
Venez nombreux !!!
Au nom des malades, nous vous remercions
pour l’aide que vous apporterez
à la bonne réalisation de cette collecte.

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

ANNIVERSAIRES
DU MOIS DE FEVRIER

93 ans ; TREUSCHEL Georgette née HETZEL le
11.02.1928
89 ans : FORRER Liliane née TREUSCHEL le 8.02.1932
87 ans : BLOTTIER Antoinette née HOLDERBACH le
21.02.1934
70 ans : ZORES Geneviève née DAHLEN le 24.02.1951
Nos meilleurs vœux et surtout une excellente santé
aux heureux jubilaires.

Notre souhait est de relayer le plus largement les
évènements qui se déroulent sur le territoire de la
Communauté de Communes Mossig-Vignoble.
Nous rencontrons actuellement les Maires des
Communes pour les faire figurer dans le Bulletin.
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VIE PAROISSIALE
Communauté de Paroisses
"LES HAUTS DE LA MOSSIG"

Paroisse de Wasselonne – Zehnacker
Pasteur Jean WENDLING WASSELONNE

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 9/02 17h00 – Messe à l’église + Marthe Bastian
Mercredi 10/02 WASSELONNE, 9h00 – Messe
Jeudi 11/02 Notre-Dame de Lourdes
WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 12/02 WASSELONNE, 17h00 – Messe
WANGENBOURG, 17h00 – Messe
6ème dimanche /B/
Grande Quête diocésaine
Dimanche de la santé
Samedi 13/02 ROMANSWILLER, 16h30 – Messe dominicale
+ Henriette Krieger
Dimanche 14/02
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe + Félice Brogli
Mardi 16/02
WASSELONNE 17h00 Messe à l’église
TEMPS DU CAREME
Mercredi 17/02 Mercredi des Cendres
ROMANSWILLER, 15h00 – Célébration des cendres
WASSELONNE, – 17h00 – Messe avec imposition des
cendres
WANGENBOURG - 17h00 – Messe avec imposition des
cendres

(03.88.87.01.68 - 06.47.16.90.97)
– email : jeanwendling@chez.com
Paroisse protestante de Wasselonne

Aujourd’hui, si vous entendez la voix du Seigneur,
n’endurcissez pas votre cœur"
Mot d’ordre Hébreux 3,15
''Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de
bonté."
▪ du 1-14 février : Election du Conseil Presbytéral
Vote par correspondance
pour tout complément d’infos, téléphonez au pasteur
▪ Lundi 8/02
Stand de la Semis au marché
▪ Samedi 13/02
9h30 Catéchisme Auditeurs
10h30 Catéchisme confirmands
▪ DIMANCHE 14 Février: Culte
9h Zehnacker, 10h15 : Wasselonne
▪ Mercredi 17/02
20h Conseil Presbytéral
▪ Samedi 19/02
9h30 Catéchisme Auditeurs
10h30 Catéchisme confirmands
▪ DIMANCHE 21 Février: Culte de Secteur
10h : Wasselonne Thème : ‘’la guérison’’
Prédication : Pasteure Sandra Zurcher Droit
En cas de confinement : Culte Zoom
10h : école du dimanche (salle paroissiale)

Jeudi 18/02 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 19/02
WASSELONNE, 17h00 – Messe
WANGENBOURG, 17h00 – Messe

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91

Première dimanche de
Careme /B/
Quête pour l’église
Samedi 20/02 ROMANSWILLER, 17h00 – Messe dominicale
Dimanche 21/02
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 - Grand-Messe
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu »

Mot de la semaine : LES DIFFÉRENTS TERRAINS
« Aujourd’hui, si voue entendez la voix du Seigneur,
n’endurcissez pas votre cœur. » (HÉBREUX 3.15)
Les événements annoncés ci-dessous auront lieu selon les règles sanitaires en
vigueur à ce moment-là
▪ SAMEDI

13 Février 9h Catéchisme pour les confirmands
10h 30 Catéchisme pour les jeunes nés en 2008

▪ DIMANCHE 14 Février

CULTE
9h30 Westhoffen
10h45 Balbronn


Mot de la semaine : EN ROUTE VERS LA CROIX
« Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par
les prophètes sur le Fils de l’homme s’accomplira . » (LUC 18.31)
▪ SAMEDI 20 Février
9h Catéchisme pour les confirmands
10h 30 Catéchisme pour les jeunes nés en 2008
▪ DIMANCHE 21 Février CULTE
10h Culte de secteur à Wasselonne
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LES MOTS DU MOIS

SERVEZ UN CAFE A VOS PLANTES !!!
Saviez-vous que les résidus de nos boissons chaudes contiennent des substances qui limitent la prolifération des
petits insectes piqueurs sur les plantes ? Ils sont surtout efficaces sur les pucerons, dont le nombre se décuple
lorsqu’apparaissent les beaux jours. Les émanations caféinées indisposent les bestioles et réduisent leur nombre.
Le marc de café, une fois sec, doit être étalé sur la terre, au pied des plantes à protéger.
Semez-le par petites pincées. Il est aussi efficace de tamponner les insectes récalcitrants avec un reste de café, à
l’aide d’un coton imbibé. Le thé se dépose de la même manière sur la terre des pots. S’il est en sachet, enterrezle sous un pouce de terre. Il est cependant moins efficace que le café.
Ces restes aux vertus anti-insectes finissent par se décomposer. Ils perdent alors leurs qualités mais en
acquièrent d’autres, puisqu’ils nourrissent le sol en matières organiques.
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
Montée des eaux : la Mossig sort de son lit

Suite aux intempéries du weekend du 30 janvier 2021, le cours
d’eau de la Mossig est sorti de son
lit.

La montée des eaux était de
1,10m dimanche 31 janvier 2021 à
10h lors de la prise de vue.

La crue avait atteint 1,35m dans
la nuit !

Heureusement qu’elle n’apparait
pas tous les ans.

Photos : Michel DUBOURG
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
La Chandeleur : faites sauter les crêpes !
PETITS RACCOURCIS HISTORIQUES
Des PARENTALIA romaines
à la Chandeleur chrétienne

Les fêtes romaines
A l’origine, c’était une fête en
l’honneur des morts au cours de
laquelle les romains veillaient à
l’aide de torches et de cierges en
honorant PLUTON et les Dieux.
Les femmes d’Israël à qui Dieu
avait accordé un nouveau né
devaient se présenter au Temple
40 jours après l’enfantement
pour être purifiées. MARIE s’est
pliée au rituel de la loi juive et a
présenté son enfant a Temple.

Selon les Ecritures, SIMEON,
inspiré par l’Esprit Saint aurait
reconnu en l’enfant, le Messie
que tous les Patriarches attendaient, le qualifiant de
« Lumière d’Israël »
Cet événement est fixé au
2 Février.

Fête de la Chandeleur
Au Vème siècle , le pape GELASE a été
le premier a associer la
Commémoration de la Présentation
au Temple à la fête romaine des
chandelles et donné ainsi naissance à
la Chandeleur, Il aurait organisé des
processions aux flambeaux lors d’un
office spécial.

Simon VOUET (Paris, 1590 - Paris, 1649)
La Présentation au Temple
Vers 1640 - 1641
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS
De la Chandeleur aux crêpes :
Une double origine
Le Pape GELASE lors de ces processions,
aurait fait distribuer aux pèlerins des
galettes.
D’après les coutumes paysannes, à la
même époque de l’année, les paysans
porteurs de flambeaux parcouraient les
champs. La tradition voulait que l’on
fasse des crêpes avec la farine de l’année
QUELQUES
SUPERSTITIONS
A l'époque, la Chandeleur
faisait référence à la fertilité de
la terre. Les paysans avaient
ainsi pris pour habitude de
cuisiner des crêpes avec la
farine excédentaire de l'année
passée. Avec leur forme ronde
et leur couleur dorée, les
crêpes symbolisaient la
lumière, le soleil et donc le
retour des beaux jours
Une coutume de la Chandeleur

précédente en symbole de prospérité
pour l’année à venir.
Ces galettes avaient la forme et la
couleur du soleil enfin de retour après
la nuit de l’hiver.
Pour illustrer cette lumière céleste,
l’Eglise avait coutume de bénir des
cierges le 2 février. Ces cierges étaient
conservés dans la maison en gage de
la protection divine.

consistait à tenir une pièce d'or
dans la main gauche, tandis
que de la droite, on faisait
sauter la première crêpe. Si la
crêpe retombe correctement
retournée dans la poêle, on ne
manquera pas d'argent pendant
l'année.

Une bonne récolte serait
assurée aux agriculteurs qui
conserveront une crêpe dans
l’armoire familiale.
En Bretagne, c'est au XIIIe
siècle que la crêpe a fait son
apparition. Le sarrasin, rapporté
en France après les croisades

Les crêpes et galettes bretonnes

en Orient, a permis de
confectionner cette fine couche
de pâte, de forme ronde. C'est
le début de la galette bretonne !
Le 2 février est le 33e jour de
l'année du calendrier grégorien.
Il reste 332 jours avant la fin de
l'année, 333 en cas d'année
bissextile. C'est la fête de la
Chandeleur dans les pays de
tradition chrétienne (fête de la
Présentation de Jésus au
Temple).

Les crêpes à travers le monde

Leur histoire est étroitement liée à celle du blé noir.
Cette céréale encore appelée sarrazin, a été ramenée
d’Orient par les Croisés mais sa culture s’est avérée non
adaptée au sol français dans son ensemble, à
l’exception de la Bretagne au climat humide et doux. La
Duchesse ANNE de BRETAGNE a fait semer des
graines dans tout le Duché persuadée des atouts de
« cette plante des cents jours ».

La crêpe a l’âme voyageuse. Elle a d’abord migré vers la
capitale lorsque pour des raisons économiques, de
nombreux bretons et surtout bretonnes, ont quitté leur
région d’origine. Elle s’est répandue dans tout l’hexagone
pour preuve, les nombreuses crêperies qui fonctionnent
dans le pays.

Les galettes ou encore crêpes salées sont toujours
préparées avec de la farine de sarrazin ou blé noir alors
que les crêpes sucrées sont faites avec de la farine de
froment.

- les blinisdans les pays de l’est
- les pancakes américains
- la tortilla mexicaine
- la piadine italienne
- le baghrir magrébin
- le Kaiserschmarrn ou crêpe impériale autrichienne ou tout
simplement le « Eierkuchen » littéralement gâteau aux œufs
au menu des familles alsaciennes en principe le vendredi.

Les garnitures sont d’une extrême diversité.
Alors faites vous plaisir !

Les crêpes et ses variantes :
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ACTIVITES DU CSF AGF

A faire en famille
CREPES SOLAIRES
Comme chaque année, sacrifiez au rite
solaire et faites des crêpes ! Versez 300 g de
farine dans une jatte, avec un grain de gros
sel. Faites un puits et emplissez-le d’un demi
litre de lait et d’un quart de litre d’eau dans
lesquels vous aurez incorporé 3 œufs entiers
battus au préalable, à part, dans un bol.
Ajouter un « schluck » (une gorgée) de bière,
dont la levure fera gonfler un peu vos
crêpes, et quelques gouttes d’huile pour les
empêcher d’attacher.
Bien mélanger et verser à l’aide d’une
louche dans la poêle bien chaude
graissée grâce à une demi-pomme de
terre trempée dans l’huile.

Attention : pensez à tenir une pièce dans votre
main pour vous assurer la prospérité pour
douze lunes et servez, pour changer, avec des
compotes et du chocolat à tartiner.

APFEL KIECHLE
PREPARATION

CREPES AUX POMMES
Préparation : 30 mn
Quantité pour 4 personnes
2 œufs entiers
200 g de farine
100 g de maïzena
1 dl de lait
2 cuillerées à soupe d’huile
2 cuillerées à café bombées de levure chimique
1 petit verre à schnaps d’eau-de-vie de mirabelle
2 pincées de sel fin
3 pommes rouges
200 g de sucre semoule
2 cuillerées à café bombées de cannelle moulue
20 g de sucre vanillé

1. Battez les œufs entiers. Introduisez le lait et l’huile.
2. Ajouter la farine, le sucre vanillé, la maïzena et la levure
chimique.

3. La pâte doit être épaisse mais ne doit pas couler. Laissez-la
reposer 30 mn.

4. Pelez les pommes, sortez les pépins. Coupez-les en fines
lamelles et placez-les sur un plat. Versez l’eau de vie pardessus et laissez-les macérer 30 mn, puis incluez les pommes à
la pâte. Mélangez la cannelle au sucre semoule.

5. Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle. Quand elle
sera très chaude, formez dans la poêle et à l’aide d’une cuillère
à soupe, des petites galettes d’environ 10 cm de diamètre et 1
cm d’épaisseur.

6. Laisser-les dorer pendant 2 mn, puis retournez-les pour
faire dorer l’autre face pendant 2 mn également.

7. Après cuisson, posez-les sur du papier absorbant puis
saupoudrez-les du mélange de sucre semoule - cannelle.

CUISSON
Feu chaud pendant 4 mn
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ACTIVITES DU CSF AGF
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ACTIVITES DU CSF AGF
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ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES

Club Vosgien
WASSELONNE
Mercredi 17 février 2021
Région de Wasselonne –
Marlenheim
La randonnée pédestre
débutera à 9 h 30 à partir du
parking rue des Messieurs. Le
parcours : Wackenthal
- Vignoble de Marlenheim –
Wangenberg – Geierstein.
Repas et boissons tirés du sac.
Les règles sanitaires du
moment seront respectées.
Renseignements auprès du
guide du jour (Jean Philippe
Haas : 06 82 91 26 38).

Voyage en Bretagne
du 28 août au
04 septembre 2021
Hébergement à l'hôtel des
Bains à Saint Cast-le-Guildo
Côte d’Armor. Le prix est de
850 euros environ.
Randonnées sans difficulté
en plusieurs groupes. Visites
de St Malo et de Dinan.
Soirées animées. Pension
complète. Déplacement en
bus. Inscriptions avant le 28
février 2021 dans l'ordre
d'arrivée. Places limitées.
Renseignements
complémentaires auprès
de Jean Philippe Haas (06
82 91 26 38).
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DETENDEZ VOUS
Mots cachés

SUDOKU
Blagues et devinettes

1. Aussitôt que l’on me nomme, je n’existe plus. Qui
suis-je ?

2. Quel est le type de magasin qui marche le mieux ?
3. Que dit une virgule à un point ?
4. Pour moi : L’accouchement est avant la grossesse,
l’enfance est avant la naissance, l’adolescence est
avant l’enfance, la mort est avant le vie… Qui suis-je ?

Réponses dans le prochain numéro lundi 22 février
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PETITES ANNONCES
1975/01 - Achète vieux meubles : buffets, commodes, armoires, tables,
bibelots, salles à manger + chambres à coucher Tél. 09.81.91.39.13 / 06.22.93.55.44
1975/02 - Vends machine à coudre PFAFF acquise printemps 2020 50 € - Tél. : 06.18.35.71.20
1975/03 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber 185/65/R15 (Peugeot 207) - TBE - 200 € - Tél. : 06.87.14.03.79
1975/04 - Vends 4 pneus hiver Falken 215/45R16 86 V (Polo) Bon état - peu servis - 150 € - 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 !
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