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BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN  

Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 14 février : date limite le 9/2 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  

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Perte du goût, perte de sens, 

Une des séquelles possibles du coronavirus est la perte temporaire du goût, la nourriture devient 

insipide, même notre bonne choucroute se fait fadasse. Ce mal n’est que la partie émergée de 

l’iceberg, il frappe insidieusement tout le monde. Nos vies d’aujourd’hui manquent de saveur. Que 

l’on soit sain ou malade, nos sens s’étiolent. Nous ne touchons plus, ne prêtons plus l’oreille, ne 

voyons plus le visage des amis, ne goûtons plus aux plaisirs de la rencontre. Peu à peu l’isolement 

mène à la solitude, l’on arrive à ne plus pouvoir se sentir. 

Il nous faut réagir et conserver notre sens social, aller vers l’autre en observant les règles sanitaires. 

L’on ne vit plus si la peur nous oblige à faire le mort.   

Venez nous retrouver à l’AGF, seul ou en famille, aussi pendant les vacances scolaires, pour voir la 

flamme qui brille toujours dans l’œil de l’autre ! 

Sophie Oberlin 

 

Lundi 21 février      Jeudi 3 et 24 février 
Lundi 7 et 23 mars      Jeudi 10 et 24 mars 
Lundi 4 et 25 avril      Jeudi 7 et 28 avril 
Lundi 9 mai et 23 mai      Jeudi 12 mai et 2 juin 

Notaire, lundi 28/02 
sur rendez-vous 
 

Huissier de justice,  vendredi 4/2 
à partir de 19h 
 

Soutien administratif (lettres, CV) 
sur rendez-vous 

Gratuit 

 
     de 9h à 10h                          de 19h à 20h 
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03.88.87.18.60 

HORAIRES D’OUVERTURE -  VACANCES D’HIVER 
 

    Lundi       7 février 10 h 00 à 11 h 30      
    Mercredi   9 février     10 h 00 à 11 h 30      
    Samedi 12 février     10 h 00 à 11 h 30    
    Lundi 14 février      10 h 00 à 11 h 30 
    Mercredi 16 février     10 h 00 à 11 h 30      
    Samedi 19 février      10 h 00 à 11 h 30 

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 

ANNIVERSAIRES 

MOIS DE FÉVRIER 2022 

 

 

 

BREZILLON Lucien   18.02.1924 
PFUNDT Hélène   24.02.1925 
BRANDEL Charlotte   26.02.1926 
KARCHER Madeleine  25.02.1927 
BROMHORST Frédéric  09.02.1928 
SCHAMBER Gérard   14.02.1930 
DESSERT Mauricette  21.02.1930 
LUDWIG Suzanne   16.02.1931 
GOEHRING Edmond  01.02.1932 
GUILLOT Marguerite   27.02.1932 
DEGLER Adrienne   19.02.1933 
HUMANN Yvette   05.02.1934 
HILL Irène    09.02.1935 
RICHERT Yvonne   21.02.1935 
LEININGER Marie   25.02.1935 
FERRAZ Abdelkader   28.02.1935 
KOCH Gustave   09.02.1936 
GRUSSENMEYER Marie  18.02.1936 
ORIGAS Aline   16.02.1937 
WELTY Gilbert   25.02.1937 
STEINMETZ Yvette   21.02.1938 
BERSCHEID Jocelyne  21.02.1938 
MOOG Robert   02.02.1939 
HOEFFEL Robert    28.02.1939 
SIMON Gérard   08.02.1940 
HEY Georgette   14.02.1940 
DA SILVA Olivia   28.02.1940 
DIEBOLT Marie-Thérèse  16.02.1941 
WEHRUNG Alfred   25.02.1941 
CLAUSS Anne-Marie  06.02.1942 
MORNHINWEG Armand  07.02.1942 
HEITZ Paul     10.02.1942 
ASMUS Fatma   13.02.1942 
BARDOL Aloise   26.02.1942 
BOHNERT Marie   24.02.1944 
ASMUS Henri    17.02.1945 
HURST Charles   18.02.1945 
MOCHEL-RODRIGUES Christiane 01.02.1946 
SCHLAFLANG André  20.02.1946 
DIEDA Elisabeth   22.02.1946 
ESCHENLOHR Solange  03.02.1947 
LOUX Marie-Rose   12.02.1947 
STROH Gilbert   16.02.1947 
BOYER Bernadette    17.02.1947 
PETER Jean-Claude   18.02.1947 
HAMM Denise   22.02.1947 
RENTSCHLER Michèle  25.02.1947  
Debus Alain     28.02.1947 
GRILLE Marie-Christine  18.02.1948 
SCHAULY Jean-Claude  12.02.1949 
MARGOTIN Robert     20.02.1949 
STRAUB Marie-Antoinette  23.02.1949 
MOCHEL Chantal   06.02.1950 
EDLER Dorothée   08.02.1950 
WITTMANN Jean Marie  08.02.1950 
KLIEBER Lucienne   20.02.1950 
LOBSTEIN Roland   20.02.1950 
OERTEL Roger   17.02.1951 
HALTER Sophie   18.02.1951 
HOLVECK Gaby   20.02.1951 
REHM Marcel    25.02.1951 
RIBEIRO Joaquim   06.02.1952 
REGEL Jean    12.02.1952 
WEISANDO Gilbert    16.02.1952 
GUTH Clarisse   22.02.1952 

 

VILLE DE WASSELONNE 

  
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 
  
Le lundi 31 janvier 2022 à 19h30 
 
En salle des Séances au rez-de-chaussée de la mairie. 

LUNDI 
31 janvier 
 

  MENU VEGETARIEN 
Crudités 
Tortellinis à la ricotta & aux épinards 
Sauce crème et basilic 

    Fromage 
Fruit 

MARDI 
1

er
 février 

  Tartine « tarte flambée » 
Filet de poisson à la tomate & mozza-
rella 
Semoule & poêlée méridionnale 

    Yaourt 
    Tiramisu 

  
JEUDI 
03 février 

 Bouillon aux vermicelles 
Pot au feu 
Pommes à l’anglaise 

    Compote 
Muffin 

      
VENDREDI 
04 février 

  NOUVEL AN CHINOIS 
Nems 
Emincé de porc à l’aigre douces 
Riz cantonnais & poêlée asiatique 

    Fromage 

    Salade de fruits exotiques 

Semaine du 31.01 au 04.02.22 
Collège Marcel Pagnol 
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VIE  

COMMUNALE 

VIE  

PAROISSIALE 

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 

VIE  

PAROISSIALE 

EGLISE EVANGELIQUE 
DE 

WASSELONNE 
9 RUE DES GLYCINES 

 

Pasteur Thomas MICHEL : 07.81.87.89.45 
www.egliseevangelique-wasselonne.com 

 

Dimanche 10h : CULTE (accueil café dès 9h30) 
Nurserie, garderie et école du dimanche lors 
de chaque culte 
 

Mardi 20h15 : Prières 
 

« Enseigne-nous à bien compter nos jours  
que nous conduisions notre coeur avec sagesse »  

Psaume 90 v 12 

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 1/02, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
 
Mercredi 2/02 La Présentation du Seigneur      
WASSELONNE, – 9h00 – Messe et bénédiction des cierges 
 
Jeudi   3/02 WASSELONNE, 17h00 –  
Messe pour les défunts de la paroisse 
 
Vendredi 4/02 WASSELONNE, 17h00  
Messe en l’honneur du  
                                         

Sacré-Cœur et adoration 
          Après la messe possibilité de se confesser 
 
               WANGENBOURG, 17h30 – Adoration et Messe 
 
 

Cinquième Dimanche /C/ 
Quête pour l’église 

 
Samedi 5/02, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
+ Louise Mettling /3ème anniv./ et les défunts de la  
Famille   Mettling et Clodong 
 
Dimanche 6/02 
           WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
 
Mardi 8/02, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
 
Mercredi 9/02 WASSELONNE, – 9h00 – Messe 
  
Jeudi   10/02 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
 
Vendredi 11/02 Notre-Dame de Lourdes 
          WASSELONNE, 17h00 – Messe 
          
Après la messe possibilité de se confesser 
 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Sixième Dimanche /C/  
Dimanche de la santé 

 
Grande Quête Diocésaine 

 
Samedi 12/02 
ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
 
Dimanche 13/02   
           WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
                              + Felice Brogli /2ème anniv./ 

 

« Je fais de toi un prophète pour les nations » Jérémie 1, 5 

« AU MANTEAU D’ELIE » 
 

Le vestiaire solidaire de l’église évangélique  
de Wasselonne ouvrira ses portes le  

vendredi 4 février de 13 h à 18 h  
et le samedi 5 février de 10 h à 16 h 

9 rue des Glycines WASSELONNE 
 

Bienvenue à tous. 

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 
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Club Vosgien WASSELONNE 
 

Dimanche 27 février 2022 - Repas amical 
 
Le Club Vosgien de Wasselonne a le plaisir de vous convier à son re-
pas amical annuel qui aura lieu  
 

dimanche le 27 février prochain  
au restaurant Au Saumon à Wasselonne. 

 

Le menu choisi est le suivant :  

• Risotto de fruits de mer aux champignons sauvages -  

• Magret de canard rôti, sauce au poivre, frites  

• Vacherin glacé ou poire Belle Hélène (choix à préciser lors de 
l'inscription)  

au prix de 30 euros (sans les boissons). 
 
Le repas sera précédé d'une promenade apéritive dans les environs de 
Wasselonne.  
 

Rendez-vous à 9 heures 30 
parking rue des Messieurs à Wasselonne.  

 

Le circuit retenu sera fonction de la météo.  
 

Rendez-vous à 12 h 15  
au restaurant pour les non marcheurs.  

 
Cordiale invitation à toutes et à tous.  
Inscriptions avant le 21 février auprès de :  
 
Jean Philippe Haas (06 82 91 26 38) 

  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 
 

 

Bonne année  
 

‘‘Jésus Christ dit : Celui qui vient à moi,  
Je ne le rejetterai pas !!’’ 

Jean 6,37  - Mot d’ordre 2022 

 
 

 ▪ DIMANCHE  30 janvier : Cultes (Les Gédéons) 
  Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
▪ Mardi 1er Février : 15h Culte à l’Ehpad 
▪ Mercredi 2 Février : 20h : Conseil Presbytéral,  
▪ Jeudi 3 Février : 14h Ouvroir des dames 
▪ Jeudi 3 Février : 14h Préparation Œcuménique  
▪ Vendredi 4 Février : 18h30 Gr Musical  
         14h Préparation JMP (appel auc dames) 

▪ Samedi 5 Février KT en commun :9h30-11h30 
▪ DIMANCHE  6 Février : Cultes   
  Cultes : 9h30 : Wasselonne  10h30 Zehnacker 
 

Repas Paroissial 
Dimanche 6 mars : Culte de Secteur avec la participation des 
enfants et des jeunes du secteur… et repas paroissial  
(à emporter à l’issue du culte : Tajine de poulet aux fruits secs + 
dessert 20€).   
(réservations : Christiane Reblaub : 03 88 87 07 86) 

VIE  

PAROISSIALE 

ACTIVITES  

SUR  

LE TERRITOIRE 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ? 

 

 

 

Prendre le temps de méditer 
 

Cette méthode naturelle, simple et efficace permet de  
retrouver le calme, la paix et la sérénité qui manquent à 
nos concitoyens, pris dans le tourbillon de l'action et de la 
consommation.  
La méditation apporte l'énergie pour de se ressourcer  
malgré le stress et les fatigues occasionnées par les activités 
quotidiennes.  
Avec la méditation, toute la vie est améliorée, pour le plus 
grand bien du méditant et de son entourage. 
 
La méditation, c'est facile et très efficace ! 

Apprendre à méditer est à la portée de tous, même des  
enfants. Pourtant, la méditation a des effets très profonds 
lorsqu'elle est pratiquée correctement et régulièrement. 
Elle ne requiert pas de croyances religieuses ou philoso-
phiques particulières. Elle ne nécessite pas non plus de 
changer quoi que ce soit dans son mode de vie habituel. La 
seule chose à faire : s'offrir à soi-même, chaque jour  
pendant quelques minutes, un espace de ressourcement.  
(Non ! Ces quelques minutes ne sont pas du temps perdu : 
vous serez plus efficace dans toutes vos activités). 
 
La méditation a un triple effet : 

1. Elle améliore la santé corporelle et évite le burn out : an-
tivieillissement, meilleure oxygénation cellulaire, détente 
des tensions, sommeil de meilleure qualité, renforcement 
du système immunitaire… 
 

2. Elle facilite l'équilibre psychologique et donc relationnel : 
réduction du stress, plus grande concentration, meilleure 
capacité d'apprentissage, de mémorisation, de vigilance et 
d'attention, gestion plus harmonieuse des émotions 
(anxiété, peur, dépression) et des situations difficiles, pen-
sée claire et prise de décision facilitée... 
 

3. Elle permet le développement personnel et l'évolution 
spirituelle. 

 
Ces changements positifs ont comme conséquence de 

faire du méditant un être humain  
toujours bien dans sa peau et de plus en plus agréable  

Venir avec tes copains  

au stage manga  

Mardi 

8 février 

Les enfants de 7 à 11 ans  

bénéficieront d’une animation  

à part 

du 7 au 11 février de 9h30 à 12h 
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LES TEMPS FORTS DU CSF CES JOURS-CI  

Toutes les activités loisirs sont maintenues 

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 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : 
____________________________________________________ 

Adresse : 

……….. 

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial  

du 7 au 11 février de 9h30 à 12h 
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ACTIVITÉS DU CSF de l’AGF 

Mercredi 16 février 

de 9h30 à 12h30 

Mercredi 

2 février 

Mercredi 9 février 

 10 à 12h au CSF 
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LA CHANDEULEUR 

  Fête de la lumière 
 
Nous fêtons la Chandeleur tous les ans le 2 février, soit 40 jours après Noël. 

Une belle – et bonne ! – occasion de déguster des crêpes, qui rappellent les galettes de 

céréales que mangeaient les Romains  

 
Le mot « chandeleur » vient du mot latin candela, qui signifie chandelle. Le jour de la Chande-

leur, l’Église fête la reconnaissance du Christ par le vieillard Siméon, lors de sa présentation au 

Temple. Prêtre, homme d’attente et de grande foi, Siméon a aussitôt vu en lui cette lumière qui 

éclairera le monde. 

Aujourd’hui encore, des cierges sont bénis par le prêtre et portés par tous les fidèles dans l’obs-

curité, au début de la messe, comme si l’Église invitait chacun à faire également entrer cette lu-

mière dans son cœur pour y éclairer tout ce qui peut y demeurer d’obscur. 

À l’origine, il s’agissait d’un rite païen, la Parentalia romaine. Les chrétiens veillaient les morts à 

l’aide de cierges et de torches, en honorant les dieux. La fête s’est christianisée en 412, avec le 

pape Gélase 1
er

, qui avait l’habitude de restaurer avec des crêpes les nombreux pèlerins arrivés 

à Rome. 

En France, les crêpes seraient la résurgence d’une ancestrale croyance celte : elles symboli-

saient la roue solaire, un don fait aux divinités pour protéger les cultures de blé. Au Moyen Âge, 

les crêpes étaient une garantie de prospérité pour l’année à venir. 

 
CRÊPES AU CIDRE 

pour une vingtaine de personnes 

 

 
 

● 500 g de farine, 

● ½ l de lait, 

● ½ l de cidre, 

● 4 œufs, 

● 1 cuil. d’huile de tournesol, 

● 1 pincée de sel, 

● 1 cuil. à soupe de calva (facultatif). 

 
Versez la farine dans un saladier, faites un puits et cassez à l’intérieur les œufs entiers. Ajoutez une pincée de sel, 

l’huile, puis, sans cesser de remuer, le lait et le cidre, en travaillant énergiquement la pâte afin de la rendre légère. 

Laissez reposer une heure. Graissez une poêle avec un peu d’huile, faites chauffer la poêle, versez-y un peu de 

pâte en faisant tourner pour l’étaler. Laissez cuire quelques minutes puis retournez la crêpe. 

Le cidre donne un goût un peu acidulé à la crêpe, qui peut malgré tout s ’accommoder à toutes les sauces, même 

salées. Pour les dernières crêpes, afin de renforcer le goût de la pomme, vous pouvez rajouter une petite cuillère à 

soupe de calva. 

 
 

André Henning, membre du Cercle d’Histoire de Wasselonne 
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ET SI VOUS NOUS AIDIEZ A EVOLUER ? 

Pour mieux vous servir, prenez  5 minutes pour remplir ce petit questionnaire et  le déposer au 

CSF, 2 rue Romantica en poussant la porte ou à l’occasion d’une activité que vous pratiquez ! 

Vous pouvez aussi le déposez dans notre boîte aux lettres !  
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DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 14 février 

Devinettes 

SUDOKU 

Mots cachés 

réponses  

du 17/1/22 

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

Combien de temps peut vivre une souris ? 
Ça dépend du chat ! 
 

J’ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras,  2 têtes et 1 œil. 
Qui-suis-je ? Un menteur 
 

Qu’est-ce qui a des dents mais qui ne mange 
pas ? Un peigne ou une scie 

Même si je porte des lunettes, je ne vois 
rien. Qui suis-je ? 
 

Quelle est la différence entre un balai, un 
manteau et une semaine ? 
 

Je suis facile à soulever mais difficile à  
lancer. Qui suis-je ? 
 

Quel ami on ne supporte pas ? 
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Si tu veux créer ta propre planche, participe au stage Manga du 7 au 11 février à l’AGF (p. 6 et 7) 


