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Plein de choses à faire, ce printemps, à l’
Renseignez-vous et inscrivez-vous : wasselonne@agf67.fr ou 03 88 87 05 59

Pour quelques jours encore la
•
•
•
•

lundi 11/4 de 9h30 à 12h : création de marionnettes et de 14h à 17h : manipulation de marionnettes
mardi 12/4 de 9h30 à 12h : atelier d’écriture et de 14h à 17h : atelier d’écriture poétique
mardi 12/4 de 9h30 à 12h : atelier théâtre et chant et de 14h à 16h30 : atelier théâtre et +
mercredi 13/4 de 9h30 à 12h : atelier arts plastiques et à partir de 15h : spectacle GIGA BOY

Et aussi, toujours
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

semaine on se bouge en famille !

avec vos enfants au CSF :

mercredi 13/4 de 9h30 à 12h30 : atelier cuisine « LE CHOCOLAT » dès 4 ans
mercredi 20/4 de 9h à 10h : atelier médiation animale dès 3 ans
samedi 23/4 de 9h30 à 12h30 : atelier créatif « Y A D’LA JOIE» dès 5 ans
mercredi 27/4 de 14h à 16h : « CARNET D’EXPRESSION » avec des enfants de tous âges (2 groupes)
vendredi 29/4 de 9h30 à 11h : massage bébé
mercredi 4/5 de 10h à 11h : atelier sensoriel « YOGA DES FAMILLES » dès 2 ans
mercredi 4/5 de 14h à 16h30 : sortie nature

mardi 12/4 de 14hà 17h : club détente
jeudi 14/4 de 14h à 17h: club féminin « ARRANGEMENTS DE PÂQUES » (José : 03 88 87 05 15)
Jeudi 14/4 toute la journée : « SENTIER DES ARTS » atelier Art-Thérapie
mardi 19/4 de 14hà 17h : club détente
jeudi 21/4 de 14h à 17h: club féminin « ATELIER ZERO DECHETS » ou JEUX salle PREVÔTALE
jeudi 21/4 de 14h à 16h: ateliers « ART-THERAPIE »
samedi 23 avril de 9h30 à 12h et 14h à 16h30 : REPAIR CAFÉ à NORDHEIM
lundi 25 avril de 9h à 10h : méditation
lundi 25 avril sur RDV : notaire
mardi 26 avril de 14h à 17h : club détente
jeudi 27 avril à partir de 12h : le club féminin fête 4 anniversaires à l’AGF
jeudi 27 avril de 19h à 20h : méditation
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Les fêtes de Pâques.
Depuis la nuit des temps, la renaissance de la nature est vénérée partout dans le monde. Les
religions chrétiennes y ont greffé Pâques pour célébrer la résurrection du Christ. Cette fête religieuse
est particulièrement bénie des Alsaciens depuis que le droit local transforme le Vendredi-Saint en
jour férié supplémentaire. C’est aussi l’occasion de montrer combien notre région est imprégnée de
cultures diverses et variées. Un succulent Lammele rappelle l’agneau pascal de la Pâque juive. Les
œufs bariolés, figurations païennes de fertilité, ne sont pas apportés par les cloches s’en revenant de
leur voyage à Rome, mais par un lapin. Ce fameux Osterhase, symbole de fécondité dans les
légendes allemandes. Faramineux mélange culturel qui fait pondre des œufs à un lièvre sans que
s’en étonnent nos petits diables barbouillés de chocolat. Rien ne cloche quand les crécelles s’agitent
dans la rue.
Puisse cette magie de s’enrichir les uns des autres connaître un éternel printemps !
Sophie Oberlin
Si vous souhaitez :
•

Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 2 mai date limite le 27 avril 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

Prochain numéro du
bulletin familial ICI
dans 3 semaines,
le 2 mai

Notaire, lundi 25/4
sur rendez-vous

Huissier de justice, vendredi 6/5
à partir de 19h

Soutien administratif (lettres, CV)

Gratuit

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
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.
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VIE COMMUNALE
ROMANS WILLE R

WAS SE LON NE
Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN

Maire : Monsieur Dominique HERMANN

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Horaires d’ouverture de la Mairie :

lundi, mardi et jeudi : 8h15 - 12h et 14h - 17h30

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

mercredi : 8h15 - 12h vendredi : 8h15 - 12h et 14h - 17h

Tél : 03.88.87.05.57
mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr

Tél : 03.88.59.12.12

COORDONNEES MAIRE ET ADJOINTS
M. Dominique HERMANN

07.89.79.32.07

Maire
M. Thomas DUFLOT

06.75.48.78.50

er

1 adjoint
Mme Véronique SCHONGART
ème

2

adjointe

M. Claude ALLHEILLY
ème

3
4

07.87.01.85.18

adjoint

Mme Andréa BOEHLER
ème

06.74.90.89.60

06.64.94.85.68

adjointe

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le nettoyage de printemps aura lieu
le SAMEDI 23 AVRIL 2022
Rendez-vous à 9 h à la Mairie
ELECTIONS PRESIDENTIELLES

24 AVRIL 2022
Horaires d’ouverture de la bibliothèque de Wasselonne
« Vacances de Printemps»
du 11 au 24 avril 2022

Le bureau de vote situé Place de la MAIRIE
sera déplacé
à la

salle VOGESIA,
5 rue VOGESIA

Lundi
Mercredi
Samedi
Lundi
Mercredi
Samedi

11
13
16
18
20
23

Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril

10h à 11h30
10h à 11h30
FERMEE
FERMEE
10h à 11h30
10h à 11h30

Horaires habituels à partir
du Lundi 25 Avril 2022
La bibliothèque sera fermée :
le jeudi 26 Mai : jeudi de l’Ascension

4

Afin de contribuer à la préservation de
l’environnement, ORANGE collecte vos
anciens téléphones. Les matières polluantes seront
ainsi traitées et les métaux rares
récupérés.
Alors, faisons un geste pour notre planète en recyclant nos mobiles usagés.
Vous pouvez les déposer en mairie de Wasselonne aux horaires habituels
d’ouverture dans le bac de collecte dédié à cet
effet.
Des millions de téléphone dorment dans les tiroirs, il
serait temps de les réveiller !
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VIE
PAROISSIALE
Paroisse 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 !
‘‘Priez en tout temps…
Priez pour la paix en Ukraine… ’’
Ephésiens 6,18 - Mot d’ordre Mars

Communauté de Paroisses "LES HAUTS DE LA MOSSIG"
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller, WangenbourgEngenthal, 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 12/04, WASSELONNE - 16h00 - Messe à l’Hôpital
18h30 - à la cathédrale Messe Chrismale
Mercredi 13/04 WASSELONNE, – 9h00 – Messe ; 17h00 – Chemin de Croix
TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint 14/04 ROMANSWILLER et WANGENBOURG
20h00 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Vendredi Saint 15/04, Jour de jeune et d’abstinence
WASSELONNE et WANGENBOURG
15h00 – Célébration de la Passion du Seigneur
Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte

La Resurrection du Seigneur
Quête pour le Saint-Siège
Samedi Saint 16/04, WANGENBOURG, 20h30 – VEILLEE
PASCALE
Dimanche 17/04
OBERSTEIGEN, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Antonio Carvalho
11h30 – baptême de Logan Dupont

La famille ukrainienne de l’immense Marc Chagall.
Quand à travers les âges, les pogrom, l’holodomor
(la famine organisée par Staline), le nazisme, le stalinisme,
l’agression poutinienne, l’art en dit plus que tous les mots!

▪ DIMANCHE 10 Avril : Rameaux : semaine sainte
9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
▪ Lundi 11 Avril : Répét générale Office des ténèbres
▪ Jeudi 14 Avril : 14h : Ouvroir des dames
20h Culte avec Sainte Cène
▪ Vendredi Saint 15 Avril : Christ en Croix
« Dieu a tant aimé le monde,
Qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse pas, mais qu’il ait
la vie éternelle » Mot d’ordre Jean 3,16
Cultes 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne SC
20h30 : Office des Ténèbres
▪ Samedi 16 Avril KT 10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 17 Avril Culte de Pâques
Christ est vivant ! Il est ressuscité !!
7h : Accatlamion du ressuscité au cimetière
Cultes 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
à Wasselonne : participation des enfants
▪ Samedi 23 Avril : 10h30 KT Confirmands

Lundi de Pâques 18/04 WASSELONNE, 10h00 – Messe
+ défunts de la famille Bastian - Rinn - Wirster et Jacob
Mardi 19/04, 17h00 – Pas de Messe
Mercredi 20/04, WASSELONNE, – 9h00 – Pas de Messe ;
Jeudi 21/04 WASSELONNE, 17h00 – Pas de Messe

,
– Messe
WANGENBOURG, 18h00 – Messe

Vendredi 22/04 WASSELONNE 17h00

Deuxième dimanche de Pâques /C/
Dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi 23/04,
WASSELONNE, 14h00 - mariage de Cristelle Camil
et Stéphane Sam
ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
+ Joao et Laurinda Da Silva et Alfredo Salgado
Dimanche 24/04
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe, I Communion
12h00 – baptême de Romane Ehert

Sainte et joyeuse fête de Pâques à tous
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins

▪ DIMANCHE 24 Avril : Présentation / Confirmands
9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE

Club Vosgien WASSELONNE
Mercredi 13 avril 2022 - Col des pandours
Le départ est fixé à 13h30 au parking rue des Messieurs.
Déplacement en voitures particulières jusqu’au Col des
Pandours
Le circuit pédestre est le suivant : Carrefour Anlagen –
Carrefour du Brigadier Jérôme – Rocher du Pfaffenlapp Rocher du Breitberg- Carrefour Lorin de Reure.
Rythme familial, durée 3 heures, 7,5 km, dénivelé positif
200 m.
Prévoir l’équipement habituel, chaussures de marche,
vêtement de saison, boissons, bâtons.
L’itinéraire peut être modifié en cas de météo
défavorable.
Guide : Eva Schmitt, 03 88 04 08 95 ou
06 79 17 76 02 ou evaschmitt@free.fr
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LE DROIT DE VOTE
Je vote, tu votes, il vote, elle…
Cinq siècles avant l’an 0, Sophocle, Aristote, Socrate ou Platon élisent librement les dix stratèges qui
gouvernent Athènes, berceau de notre civilisation.
Vingt-deux siècles plus tard, Molière, Voltaire ou Rousseau subissent le joug d’un pouvoir absolu. La
France dut attendre sa révolution de 1789 pour que ce système de désignation démocratique soit
d‘usage lors de l’élection des délégués à la Convention de l’an I du calendrier républicain. Fugace apparition qui disparut pendant un demi-siècle sous le régime censitaire où seuls les fortunés payant impôts étaient autorisés à voter.
Rétabli en 1848, ce vote universel n’était qu’un droit masculin.
Comme chez les grecs, les femmes en étaient exclues. Olympes de Gouges tenta bien de prôner
l’égalité des sexes devant les sans-culottes mais la guillotine lui coupa la parole. Le machisme politique
régna longtemps. Les politiciens de droite tenaient à conserver leur privilège de chef de famille
plénipotentiaire, les non moins virils élus de gauche craignaient que les femmes ne plébiscitent les directives du curé.

Le vote ne devint démocratique qu’en 1944 où toute personne majeure, quel que soit son sexe, put
s’inscrire sur les listes électorales. Encore que les militaires durent attendre un an, les habitants des
territoires d’Outre-Mer douze ans, tandis que les handicapés mentaux viennent à peine d’être
reconnus citoyens à part entière. Le choix de son maire, député, président est donc un droit récent,
rare et fragile.
Récent parce que nos grands-mères nonagénaires ont vécu leur jeunesse sous l’entière domination du
père puis du mari.
Rare parce que plus de la moitié des pays sont des régimes autoritaires.
Fragile parce qu’il tombe vite en léthargie lorsque l’économie mondiale prend le pas sur la politique
nationale. Peut-être qu’une pratique plus participative à l’instar de nos voisins suisses et une
relocalisation de nos modes de productions lui rendraient vigueur ?
Fragile aussi parce que, comme aux Etats-Unis, l’argent peut le gangréner. Les Athéniens avaient trouvé un bon remède. Si les stratèges étaient élus par vote, les délégués qui les contrôlaient étaient tirés
au sort, riches et pauvres étaient sur un même pied d’égalité et ne pouvaient truquer leur élection.
D’autre part, lorsqu’un dirigeant menaçait la démocratie en devenant trop puissant, l’assemblée votait
son ostracisme qui l’envoyait en exil pendant dix ans. Ainsi Thémistocle ou Alcibiade furent chassés
d’Athènes.

Ce qui est sûr et la guerre en Ukraine nous le rappelle cruellement, c’est que Churchill avait raison de
dire : « La démocratie est le pire des régimes, à l’exclusion de tous les autres. »
Ce n’est pas le paradis mais où mieux vivre que dans une république en paix ?

SoO
8

Questions :
1. Parmi ces trois pays européens, quel est le premier qui a accordé le droit de vote aux femmes ?
a. La Suisse
b. L’Italie
c. La Finlande
2. Pourquoi le bannissement politique était appelé « ostracisme » à Athènes ?
3. Dans quelles élections, un européen résidant en France peut-il voter ?
a. Les municipales
b. Les législatives
c. Les européennes
4. Un étranger non européen travaillant en France a-t-il le droit de vote ?
5. Dans quels pays le vote est obligatoire ?
a. La Grèce
b. La Belgique
c. Le Luxembourg
6. Quelle est la différence entre un vote blanc et un vote nul ?
7. Quel est le pays où le droit de vote est accordé dès l’âge de 15 ans ?
a. L’Autriche
b. L’Arabie Saoudite
c. La Grèce
d. L’Espagne
8. Nous vivons aujourd’hui sous la 5ème république, quels coups d’états ont renversé la 1ère et la
2ème république ?
9. Quel est le nom du président qui a succédé à Charles de Gaulle ?
a. Giscard d’Estaing
b. Georges Pompidou
c. René Coty
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DÉTENDEZ-VOUS
réponses dans le numéro du 2 mai
Mots cachés

Devinettes

Une paysanne a 7 filles , un jour elle va
cueillir des pommes mais n’en ramène que
5. Pourtant elle arrive à les partager
équitablement entre ses 7 filles. Comment
fait-elle ?

J’étais hier, je serai demain : qui suis-je ?

Pour moi, l’accouchement est avant la
grossesse, l’enfance est avant la naissance,
l’adolescence est avant l’enfance et la mort
avant la vie : qui suis-je ?

SUDOKU

réponses
du 28/3/22
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ANNONCES
ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
J’habite dans une maison avec un terrain de
jeux à Wasselonne, à proximité de l’école Paul
FORT.
Je dispose de 3 places :
•

1 pour entrée immédiate

•

2 pour la rentrée de septembre 2022

N’hésitez pas à me laisser un message :
07 83 62 39 16
je vous recontacterai. Merci !
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