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Chères lectrices, chers lecteurs,
Bonne année, bonne santé !
Avec ce maudit covid, les vœux de bonne santé prennent le pas sur tout le reste. Par prudence, l’on
se calfeutre et notre espace de vie se réduit à peu de choses. Ne pouvant survivre dans ce milieu
étriqué, la joie de vivre s’envole au loin et, triste comme la pluie, la solitude noie notre quotidien.
La Romantica n’est pas un hôpital où l’on guérit les malades du virus mais elle est un lieu où se soigne
l’isolement. Le jeu du Solitaire mute en belote, résonnent les rires des enfants, raisonnent les
méditations, le corps danse, l’esprit pense et peu à peu se pansent les plaies de la mélancolie.
En ce début d’année 2022, nous fêterons la parution du numéro 2000 de ICI. Bon pied, bon œil, il
vient nous rendre visite régulièrement. Qu’il neige ou qu’il vente, toujours fidèle à ce rendez-vous
bimensuel. Que souhaiter de mieux à ce fringant journal que l’ardent désir de le retrouver pour
souffler trente-six mille bougies !
En attendant ce jour, toute l’équipe de centre social et familial vous souhaite une année de bonheur.
Sophie Oberlin
Si vous souhaitez :
•

Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 31 janvier : date limite le 26/01 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 17h ; du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et aussi mercredi de 13h30 à 16h

Notaire, lundi 24/1
sur rendez-vous

Huissier de justice, vendredi 4/2

Gratuit

à partir de 19h

Soutien administratif (lettres, CV)
sur rendez-vous

de 9h à 10h
Lundi 17 et 31 janvier
Lundi 3 et 24 février
Lundi 10 et 24 mars
Lundi 7 et 28 avril
Lundi 12 mai et 6 juin

de 19h à 20h
Jeudi 20 janvier
Jeudi 21 février
Jeudi 7 et 21 mars
Jeudi 4 et 25 avril
Jeudi 9 et 23 mai
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VIE COMMUNALE
WAS SE LON NE
Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN


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

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

15 h 30 à 18 h 00

MEILLEURS
VOEUX

Il est possible de déposer vos sapins de Noël dans la cour des
ateliers municipaux rue du Moulin (ancien Hall Corso) jusqu’à
la fin du mois de janvier.
Ces sapins seront ensuite broyés.
Merci de ne pas jeter vos sapins dans l’espace public.
****
Nouveau ! Permanence gratuite en mairie de Maître RouachNeymann, Avocate, les 1er et 3e mardis du mois à partir de
17h30. Fin de la permanence à 18h45.

Semaine du 24 au 28.01. 22

Semaine du 17 au 21.01.22
LUNDI
17 janvier

MENU VEGETARIEN
Salade de choux blancs
Couscous aux boulettes de sarrasin
Semoule & légumes

LUNDI
24 janvier

Fromage
Fruit

Fromage
Fruit
MARDI
18 janvier

JEUDI
20 janvier

Salade de haricots verts
Haut de cuisse de poulet au four
Frites & poêlée de légumes
Compote
Fromage blanc
Salade de carottes
Tartiflette savoyarde
Salade verte
Fromage
Fruit

VENDREDI
21 janvier

Salade de concombres
Filet de poisson « meunière »
Riz & fondue de poireaux
Yaourt
Ile flottante

Macédoine de légumes
Hachis parmentier
Haricots verts

MARDI
25 janvier

Salade de choux blancs aux lardons
Blanquette de volaille
Ebly et carottes « Vichy »
Compote
Tarte tropézienne

JEUDI
27 janvier

Assortiment de crudités
Choucroute « maison »
Fromage
Fruit

VENDREDI
28 janvier

MENU VEGETARIEN
Duo de hors d’œuvres
Gratin de pâtes
Poêlée de légumes du soleil
Yaourt
Strudel aux pommes
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VIE COMMUNALE
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

MEILLEURS VŒUX

C’est tout d’abord avec un
plaisir sincère que je
voudrais vous souhaiter à
toutes et tous de belles
fêtes de fin d’année,
l’opportunité pour moi de vous remercier
pour votre engagement quel qu’en soit le
niveau, en faveur de notre beau village et
des habitants.
J’associe les adjoints, les conseillers
municipaux pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année 2022, une année
d’épanouissement
dans
votre
vie
personnelle, professionnelle ou associative.
Sincèrement
Votre Maire
DOMINIQUE

CHASSE
L’Association de Chasse « La Waldmuehle » organise ses prochaines battues :

Dimanche 30 janvier
Le lieu de la chasse est décidé la veille
de chaque battue.
La chasse Hohardt § Heidenschloss organise une battue Lot Nr
3 Hohardt Marlenheim et Lot de Chasse Heidenschloss Wangen (secteur 3 Nord)

le mardi 1er février
COLLECTE SELECTIVE
Collecte poubelle bleue, bac jaune
et sacs jaunes le :

VIE
PAROISSIALE

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FEVRIER
Mme PHAM née CAO Sieu le 12/02/1945, 77 ans
Mme HOFFMANN née KLEIN Liliane le 13/02/1951, 71 ans
Mme CHRIST née GODET Ida le 15/02/1929,
93 ans
Mme ERTLE née ARBOGAST Elisabeth le 15/02/1947, 75 ans
Mme BROMHORST née MULLER Josiane, le 16/02/1952,
70 ans
M. RITTMANN Roland né le 18/02/1949, 73 ans
M. SCHNEIDER Jean Diebold né le 19/02/1952, 70 ans
Mme KLEIN née PESAVENTO Marie-Jeannine le 19/02/1951,
71 ans
M. HEIMENDINGER André né le 21/02/1940, 82 ans
Mme ROUBINET née VONSEEL Elinore le 21/02/1948, 74 ans
M. ECK Roland né le 22/02/1938, 84 ans
M. WILHELM Bernard né le 25/02/1939, 83 ans
Mme ORTH Doris née le 25/02/1949, 73 ans
Mme RIEHL née KARCHER Anne le 26/02/1929, 93 ans
M. TOSCANO Plutone né le 26/02/1933, 89 ans
Mme GUILLOT née LORENTZ Marguerite le 27/02/1932,
90 ans
M. TATTANELLI Alban né le 27/02/1941, 81 ans
Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires.
Prenez soin de vous et de vos proches.

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
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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 18/01, 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 19/01 WASSELONNE, – 9h00 – Messe
Jeudi 20/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe
pour les défunts de la paroisse
Vendredi 21/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe
WANGENBOURG, 18h00 – Messe
20h00 – Soirée d’échange « défi écologique » par visio
Troisième Dimanche /C/

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

2022
Bonne année

‘‘Jésus Christ dit : Celui qui vient à moi,
Je ne le rejetterai pas !!’’
Jean 6,37 - Mot d’ordre 2022

Samedi 22/01, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
Dimanche 23/01
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe
+ Pierre Holveck /1er anniv./
Mardi 25/01, 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 26/01 WASSELONNE, – 9h00 – Messe
Jeudi 27/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Vendredi 28/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe
WANGENBOURG, 18h00 – Messe
20h00 – Partage de la Parole – en visio
Quatrième Dimanche /C/
Samedi 29/01, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
+ Simone Jaeger
Dimanche 30/01 Saint Jean Bosco
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe
« Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi »
Psaume 71, 11

▪ DIMANCHE 16 janvier : Cultes
9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
▪ Mardi 18 janvier : 15h Culte à l’Ehpad
▪ Jeudi 20 janvier : 14h : Ouvroir des dames
▪ Vendredi 21 janvier : 18h30 Gr Musical
▪ Vendredi 21 janvier : 20h Visio-conférence Ecologie avec Martin Kopp : "Vers des sobriétés joyeuses ?" https://
us02web.zoom.us/meeting/register/
tZwuduygrDkrHdQ4MZxpTO1qvObXagSfLl-L
Défi écologique ou utopie ? Croissance, décroissance en quoi ces
domaines concernent-ils les chrétiens ?

Que pouvons-nous changer dans nos modes de vies ?

▪ Samedi 22 janvier : 9h30 KT Auditeurs
10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 23 janvier : Cultes (semaine de l’unité)
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
10h : Ecole du dimanche (salle paroissiale)
▪ Lundi 24 janvier : 18h30 réunion Gr Ecologie
19h30 répét Office des ténèbres
▪ Jeudi 27 janvier : 14h : Ouvroir des dames
▪ Vendredi 28 janvier : 18h30 Gr Musical
▪ Vendredi 28 janvier : 20h AG Amis de l’Orgue

▪ Samedi 29 janvier : 9h30 KT Auditeurs
10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 30 janvier : Cultes
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
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QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ?
La première semaine des vacances de Noël,
une petite bande joyeuse et courageuse s’est
levée tous les matins de bonne heure pour apprendre à raconter des histoires et à dessiner !
Guidés par Cathy PIRLET, artiste plasticienne,
habités par leur imaginaire, baignés dans
l’univers des mangas, chacun a appris à se
concentrer sur les codes pour structurer son
histoire avant de croquer les paysages,
personnages, décors…
La colorisation, avec du matériel spécifique à la
planche à dessin, se fait à la toute fin.
Un vrai travail de professionnel !

Du lundi 7 février au vendredi 11 février
De 9h30 à 12h00

Viens
nous rejoindre pour
réaliser tes planches !
•

hors des vacances scolaires
les mercredis ou les
samedis de 10h à midi

•

pendant les vacances, tous
les matins

Ton travail, si tu acceptes, sera
publié dans le ICI !
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LES TEMPS FORTS DU CSF CES JOURS-CI

Toutes les activités loisirs sont maintenues

CYCLE DE 4 ATELIERS LES JEUDIS de 14h à 16h
10 et 24 février / 10 et 24 mars

SORTIE SENTIERS D’ART ET DE SENS le 31 mars
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LES ACTIVITES DU CSF de l’ AGF

LES MARDIS
18 janvier et
1er février

MERCREDI

2 février
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LA GALETTE DES ROIS
La galette des rois est un gâteau dans lequel se dissimule une fève. Lors de la découpe, le plus
jeune des enfants se met sous la table et désigne le destinataire de chaque part. Est déclaré roi
ou reine la personne qui mord sur la graine.
L’on relie cette coutume à l’Epiphanie, jour où les chrétiens fêtent les mages venus saluer Jésus.
C’est Mathieu qui en parle dans son évangile, il était alors d’usage de consulter les devins lors
d’une naissance. Bien plus tard, on en a fait des rois et instauré ce rite culinaire qui provient des
saturnales romaines. A chaque solstice d’hiver, Saturne était honoré. Ces libations donnaient lieu
à de grandes fêtes où la licence régnait. Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, maîtres et esclaves se mélangeaient, repas somptueux et cadeaux étaient distribués. Dans
chaque famille, la fève d’un gâteau désignait le roi du jour qui, quel qu’il soit, commandait tout le
monde. Le lendemain chacun retrouvait sa place, le roi redevenait ce qu’il était et parfois, histoire de lui rappeler que la roche Tarpéienne est proche du Capitole, il était mis à mort.
Subsistent encore aujourd’hui des traces de ce culte dans la fête de Noël où les riches ont
quelques pensées pour les pauvres, dans les étrennes du Nouvel An, dans le mannequin du roi du
Carnaval que l’on brûle à son dénouement et dans cette fameuse galette des rois.
Vingt-cinq siècles plus tard, petits et grands y trouvent une bonne occasion de s’amuser autour
de la table familiale. Mais n’est-ce pas la fin des
haricots que de voir un simple fayot engendrer un
roi dans un pays républicain ?
Questions :
1 - Quels sont les noms des trois rois mages ?
2 – Qu’est-ce qu’un mage ?
- Un disciple de Zoroastre
- Un prêtre mède, spécialiste des songes
- Une personne qui pratique les sciences occultes
3 – D’où proviennent l’encens et la myrrhe des rois mages ?
- De résines d’arbres
- De dépôts sédimentaires
- De sécrétions animales
4- Céréales, pois, choux, raves, fèves étaient des aliments de base avant la découverte de l’Amérique qui a augmenté la gamme de nos produits nutritionnels. Parmi les plantes suivantes, lesquelles ne sont pas originaires du Nouveau Continent ?
Tomate, maïs, citrouille, arachide,
piment, café, ananas, topinambour,
cacao, vanille, pomme de terre.
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DÉTENDEZ-VOUS
réponses dans le numéro du 31 janvier
Mots cachés

Devinettes

Je donne l’heure et on me donne un nom
d’oiseau. Qui suis-je ?

Combien de temps peut vivre une souris ?
J’ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et 1
œil. Qui-suis-je ?
Qu’est-ce qui a des dents mais qui ne
mange pas ?

réponses
du 20/12/21
Que pouvez-vous tenir sans même la toucher ?
La conversation
Que lisent les kangourous ?
Des livres de poche

SUDOKU

Que dit un escargot qui rencontre une limace ?
Belle décapotable
Quelle est la fée la plus méchante : A, B ou C ?
La fée C
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE
Club Vosgien WASSELONNE
Dimanche 23 janvier 2022 Geisweg - Elmerforst
L’association du Club Vosgien de Wasselonne
propose à ses membres et sympathisants, une
randonnée d’une demi-journée dans la proche
région, le dimanche 23 janvier prochain.
Le circuit : relais du Geisweg, Sandsteig, le
Kuhberg, Elmersforst et retour ; 10 km et 330 m
de dénivellation positive.
Le rendez-vous est fixé à 13 h 15 au parking de
la rue des Messieurs à Wasselonne pour un
départ impératif à 13 h 30 en covoiturage.
Cette randonnée pourra être modifiée suivant la
météo et se fera dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
Guide du jour : Claude Keller : 06 33 62 23 98
Mail : claude.keller67@free.fr

PETITE
ANNONCE
1997/01 - Westhoffen, maison à louer, 4 pièces, 81 m2,
110m2 au sol, loyer 520€, charges 60€, 2 SDB, terrasse
+cave, libre le 01/04/2022
Prise de RDV au 06 81 30 25 04
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