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Chères lectrices, chers lecteurs,
Noël approche, pensons à nos aînés !
A tous ceux qui trouvent le temps long, n’oubliez pas que, tous les mardi, jeudi et vendredi, la Romantica bruisse de voix et
rires. Les clubs détente vous attendent.
Venez jouer, discuter, partager ou proposer des activités que vous ne voulez ou ne pouvez pas faire seuls !
Et apportons farine, fruits secs, … pour confectionner des bredele.
Belle occasion de grignoter le bonheur d’être ensemble (les 9 et 10 décembre au St Laurent), de partager des éclats de rire
qui iront dérider le visage buriné de nos anciens quand ces petits fours feront briller dans leurs yeux cette merveilleuse
étoile de Noël que tous les enfants connaissent.
Donnons sans compter à ceux qui comptent sur nous !
Sophie Oberlin

Si vous souhaitez :
•

Faire paraître une annonce ou un article dans le prochain ICI du 22/11 : date limite le 1/12 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 de la 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

L’AGF VOUS PROPOSE AU CSF
des permanences gratuites sur rendez-vous
03 88 87 05 59 / wasselonne@agf67.fr
Écrivain public
les lundis après-midi de 14h à 16h
Point conseil budget
dispositif PASS contre le surendettement
03 88 23 57 75 / mediation.familiale@agf67.fr
Médiation familiale
divorce, séparation, conflits, ruptures familiales
des consultations gratuites,
sans rendez-vous
Huissier de justice, Maître SINGER
vendredi 3 décembre 2021 à partir de 19 h
sur rendez-vous au 03 88 87 05 59
Notaires
pas de permanence en décembre

CLUB FEMININ
Jeudi 25/11 : Rendez-vous à 14 h à l’AGF
Moment convivial autour des Bredeles
Jeudi 2/12 :
Visite marché de Noël de Strasbourg

s’inscrire auprès de Jeannine : 06 70 90 92 52
MEDITATION
lundi de 9 h à 10 h à l’AGF
le 22 novembre et le 6 décembre
jeudi de 19 h à 20 h à l’AGF
le 25 novembre et le 9 décembre

Pour tous renseignements,
téléphoner au 03.88.87.05.59

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

ANNIVERSAIRES
MOIS DE DÉCEMBRE 2021
KUNTZ Salomé
SCHMITT Madeleine
HEID Charles
JOUBERT Liliane
ARGELLIES Gabrielle
KNOELLER Lucie
GRAF Rose
JACQUET Gérard
HUCK Marie-Jeanne
HUCK Elise
HEID Jean-Jacques
BU Marguerite
WALTER Charles
REGEL René
MULLER Marcelle
WOLFF René
KAISER Liliane
BONIFAS Irène
HUBER Lina
WALTER Odile
ROSENBAUM Bernadette
BERG Heinz
HERTZ Anne-Marie
MEBOLD Jeanne
SPEEG Alfred
STOEHRMANN Paule
WAGNER Marie-Thérèse
OUVRARD Jean-Claude
BRAEUNIG Roger
GESELL Charles
BERNARD Sylvette
ROESSER Robert
MAS Colette
SARTORI Marie-Louise
GRIES Sylvia
HINCKER Mireille
STAUB Roger
HETZEL Patrick
CONIN Noëlle
FRITZ Patrick
LEPINE Danièle
BRAGEUL Christiane
SCHEUER René
GUCKERT Annick
BURCKEL Christiane
LE MOINE Françoise
DIETRICH Simone
GORSY Guy

07.12.1927
08.12.1928
16.12.1928
10.12.1929
22.12.1929
21.12.1930
15.12.1932
24.12.1934
02.12.1935
13.12.1936
20.12.1936
01.12.1938
13.12.1938
06.12.1939
07.12.1939
07.12.1939
09.12.1939
09.12.1941
20.12.1941
05.12.1942
07.12.1942
08.12.1942
12.12.1942
31.12.1942
29.12.1943
27.12.1944
07.12.1945
13.12.1946
20.12.1946
23.12.1946
17.12.1947
30.12.1947
31.12.1947
31.12.1947
04.12.1948
04.12.1948
06.12.1948
17.12.1948
21.12.1948
23.12.1948
31.12.1948
09.12.1949
14.12.1949
18.12.1949
05.12.1950
15.12.1951
18.12.1951
28.12.1951

La ville de Wasselonne félicite les heureux jubilaires
et leur souhaite une excellente santé. Les personnes
ne souhaitant pas figurer sur la liste des anniversaires
sont priées de se faire connaître à la Mairie au guichet
de l’État Civil.
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VIE COMMUNALE


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
15 h 30 à 18 h 00

REMERCIEMENTS
Profondément touchées par vos témoignages de sympathie qui nous ont été témoignés lors du décès de notre
cher et regretté

Jean-Paul MOCHEL
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions toutes les personnes, parents, amis et voisins
qui se sont associés à notre peine par l’envoi de fleurs, cartes de condoléances et par leur présence aux
obsèques, de bien vouloir trouver ici, l’expression de notre profonde reconnaissance.
Merci pour les paroles de réconfort et d’espérance.
Merci pour les dons lors de l’offrande du culte d’Adieu.
67310 WASSELONNE

Georgette MOCHEL et famille
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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

PAROISSE PROTESTANTE
MOSSIG SOMMERAU

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE DECEMBRE
M. GUINEBERT Marcel né le 01/12/1946, 75 ans
M. ZUSATZ Jean né le 03/12/1946, 75 ans
Mme HUY née LUTZ Anneliese le 13/12/1950, 71 ans
M. SPANG Roland né le 14/12/1948, 73 ans
Mme ROHFRITSCH née KIRSCHNER Nicole le 17/12/1948,
73 ans
Mme TUROSTOWSKI née BEYER Christa le 25/12/1949,
72 ans
M. BRAND Gilbert né le 25/12/1935, 86 ans
M. TUROSTOWSKI Raymond né le 29/12/1930, 91 ans
M. SCHOCH Hubert né le 31/12/1951, 70 ans
M. JAEGER Jean-Claude né le 31/12/1949, 72 ans
Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires.
FETE DE L’AVENT

Vous pouvez les commander auprès de :
Elinor ROUBINET au 07.87.65.25.19 ou
Berthe HUY au 06.84.37.05.45
ou les acheter au marché de Romanswiller
le 24/11/21 de 8 h à 12 h
Votre équipe locale
Caritas Kronthal-Mossig
Intervient auprès des plus démunis de notre communauté dans
différents domaines : écoute, aide alimentaire, financement de
frais de transport, fourniture de vêtements
Si vous voulez nous aider par un don, vous pouvez le déposer
chez Christine Varoqui 10 rue des Ardennes à Marlenheim.
Merci du fond du cœur pour votre geste de solidarité.
Et Si vous voulez nous aider en donnant de votre temps,
n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de bénévoles …
Après cette longue pandémie COVID 19, aidez-nous à… aider !
Pour tout renseignement sur notre action, vous pouvez vous
adresser à Jean-Paul Hanus, par téléphone 06 07 24 50 94 ou par
mail à jp.hanus@hotmail.fr.

Pour fêter l’entrée dans le temps de l’Avent, le conseil municipal
de Romanswiller vous invite chaleureusement à partager un
moment de convivialité autour d’un chocolat chaud ou d’un vin
chaud avec des Bredele, le samedi 27 novembre à 18h30
Place de la Bibliothèque.
Circuit de Noël : crèche vivante à l’Eglise Catholique/chants
Gospel. Un atelier de préparation de lampions est proposé aux
enfants dès 17h30.

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

le dimanche 28 novembre
le samedi 4 décembre
le dimanche 5 décembre
le dimanche 19 décembre
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 samedi 18 décembre.

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

Paroisse de Wasselonne – Zehnacker

Mardi 23/11, 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 24/11 WASSELONNE, – 9h00 – Messe + Joséphine et
Henri Brenner
Jeudi 25/11 WASSELONNE, 17h00 – Messe pour les défunts
de la paroisse
Vendredi 26/11 WASSELONNE, 17h00 – Messe
Après la Messe possibilité de se confesser
20h00, Partage de la Parole – en vision
WANGENBOURG, 18h00 – Messe

‘‘Tenez-vous prêts, attendez votre Roi,
gardez vos lampes allumées…’’

Premier dimanche de l’Avent /C/
Samedi 27/11 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe des familles
– entrée en Avent
Dimanche 28/11
WANGENBOURG 10h00 - -Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Marie-Agnes et
Marcel Origas; + Zdzislaw Wardzinski
Mardi 30/11, St André, Apôtre 17h00 - Messe à l’Hôpital
Mercredi 1/12 WASSELONNE, – 9h00 - Messe
Jeudi 2/12 WASSELONNE, 17h00 – Messe + André Dubald et
famille
Vendredi 3/12, WASSELONNE, 17h00 – Messe en l’honneur du
Sacré-Cœur et adoration
Après la Messe possibilité de se confesser
WANGENBOURG, 17h30 – Adoration et Messe
Deuxième dimanche de l’Avent /C/
Quête en faveur des services de la Liturgie et de l’Art Sacré
Samedi 4/12 OBERSTEIGEN, 18h00 – Messe pour les pompiers
déf.
ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale
Dimanche 5/12
WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe
WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + l’abbé Jean Kuhn

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

Luc 12,35 - Mot d’ordre

▪ DIMANCHE 21 Novembre : Cultes : ‘’l’éternité’’
Nous évoquerons nos joies et nos peines,
les noms de tous ceux qui nous ont quittés …
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
▪ Jeudi 25 Novembre: 14h : Ouvroir
▪ Vendredi 26 Novembre : 18h30 Gr Musical
▪ Samedi 27 Novembre : 9h30 KT Auditeurs
10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 28 Novembre : Cultes 1er Avent
‘‘Voici ton Roi qui vient à toi !
Il est juste et victorieux !!’’
Zacharie 9,9 - Mot d’ordre
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne
école du dimanche :Préparation du jeu de Noël :
‘’Mais quel foin !’’
Concert : 17h avec nos Organistes
Le Magnificat, l’Avent & Noël.
▪ Jeudi 2 Décembre: 14h : Ouvroir
▪ Vendredi 3 Décembre : 18h30 Gr Musical
▪ Samedi 4 Décembre : 9h30 KT Auditeurs
10h30 KT Confirmands
▪ DIMANCHE 5 Décembre : Cultes 2ème Avent
‘‘Redressez-vous… !!’’
Luc 21,28 - Mot d’ordre
Cultes : 9h30 : Wasselonne - Zehnacker : 10h30
école du dimanche :Préparation du jeu de Noël :
‘’Mais quel foin !’’
‘‘Crie de joie, réjouis-toi, fille de Sion, car me voici, je viens
demeurer au milieu de toi’’
Zacharie 2,4 - Mot d’ordre de Décembre

Moi, je suis la lumière du monde » J 8 – 12)
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COURONNE DE L’AVENT

L’histoire des origines de la couronne de l’Avent a été étudiée (1). Cette tradition, qui marque le
temps avant Noël, a vu le jour au premier dimanche de l’Avent 1839 (1er décembre) dans la
chapelle d’une institution protestante pour enfants en difficulté, le "Rauhe Haus" près de
Hambourg (Allemagne), fondée par le père de la Mission intérieure, le pasteur Johann Hinrich
Wichern (1808-1881). Les premières couronnes de l’Avent en bois portaient de nombreuses
bougies, une pour chaque jour du temps de l’Avent, les bougies pour les dimanches étaient plus
grandes. Ce n’est qu’en 1860 que la couronne en bois du "Rauhen Hause" fut ornée de branches
de sapin. Par la suite s’imposa la couronne à quatre bougies, une pour chacun des quatre
dimanches de l’Avent, valable aussi pour la semaine qui suit chaque dimanche (2).
À partir de 1930 environ, la couronne de l’Avent entra progressivement dans les maisons
allemandes, puis alsaciennes, avant de se répandre aujourd’hui dans de nombreux foyers de
l’Europe.
Apologue
Il était une fois quatre bougies.
La première dit : « Je m’appelle la Paix, mais tout le monde s’en moque, c’est la guerre
partout ! » Et elle s’éteignit.
La deuxième dit : « Je m’appelle l’Amour, mais tout le monde a oublié le sens du mot aimer ! »
Et elle s’éteignit.
La troisième dit : « Je m’appelle la Foi, mais tout le monde est dans le doute et les gens ont bien
du mal à croire ! » Et elle s’éteignit.
La quatrième dit : « Moi, je m’appelle l’Espérance et je vais toutes vous rallumer. »
André Henning,
membre du Cercle d’Histoire de Wasselonne
(1) Gérard Leser, Noël Wihnachte en Alsace – RitesCoutumes-Croyances, Éditions du Rhin - Strasbourg, 1989, pages 20 et 21.
(2) Gustave Koch, La couronne de l’Avent en Alsace, Revue Pays d’Alsace de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Saverne et Environs (SHASE), Cahier 197 / IV 2001, pages 3 à 8.
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L’ALSACE MEURTRIE
PAR TANT DE GUERRES
Le 11 novembre, dans chaque village une gerbe est déposée sur le monument
aux morts pour la France, sauf en Alsace-Moselle où l’on commémore tous ceux
qui sont morts à la guerre.
« Quel beau jardin ! » s’est exclamé Louis XIV quand il est venu visiter les villes
alsaciennes de la Décapole qu’il venait d’ajouter à son royaume. Quel malheur
d’être belle et de se trouver entre deux puissants amants ! Tantôt allemande,
tantôt française, notre région subit les emprises des deux empires qui l’ont convoitée sans lui demander son avis. 1870, 1914/18 et 1939/45 ont rougi son sol
malgré elle.
Auparavant, elle fut ravagée par des hordes venant de toutes parts, même de
Suède quand, durant trente ans, protestants et catholiques ont mis l’enfer sur
terre en appliquant à la lettre l’injonction d’un moine-soldat : « Tuez-les tous !
Dieu reconnaîtra les siens ».
Mais il y eut également tant de batailles intestines. Les alentours de Saverne
furent le théâtre d’affreux combats entre les paysans révoltés contre les dures
conditions du servage et les troupes mercenaires du duc de Lorraine qui les
écrasèrent.
Est-ce cet événement qui fut à l’origine de l’expression :
« Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, hüte dich vor den Lothringern » ?
C’est oublier que l’armée des pauvres qu’on appelait « les rustauds », était composée de lorrains et d’alsaciens, tous unis contre les riches oppresseurs sous la
devise « vivre ensemble ou mourir ». D’un commun accord, les princes bavarois,
alsaciens ou lorrains, décidèrent leur mise à mort.
L’Europe a bien des défauts mais elle a le mérite d’avoir écarté la guerre.
Ecoutons nos anciens, « malgré-nous » nonagénaires ou octogénaires appelés
en Algérie, nous répéter à l’envi ce que Prévert a résumé d’un vers :
« Oh Barbara, quelle connerie la guerre ! »
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L’Alsace au Moyen-Age

Durant plus de 3 siècles, dix villes alsaciennes du Saint Empire romain germanique conclurent une alliance d’entraide sous le nom de Décapole :
A - Quelle ville proche de Wasselonne en faisait partie :
Molsheim
Saverne
Rosheim
B - Quelle ville ne faisait pas partie de la Décapole :
Colmar
Strasbourg
Haguenau
Obernai
C - Pourquoi Mulhouse a quitté la Décapole en 1515 :
Pour s’allier à la Suisse
Pour devenir française

D - Où trouve-t-on quantité de textes datant du Moyen-Age :
Wissembourg
Sélestat
Kaysersberg
Munster
E - Chez les paysans, qu’est-ce qui différenciait un serf d’un vilain ?
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ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE
Club Vosgien WASSELONNE
Mercredi 08 décembre 2021
Autour de Birkenwald avec repas
Pour clôturer la saison, l’association du Club Vosgien de
Wasselonne organise une randonnée le mercredi 08 décembre
2021 autour de Birkenwald. La durée sera de 2 h 30 environ sans
difficultés particulières.
A midi un « Pot au Feu » avec dessert, au prix de 21,40 €
(Boissons en sus) nous est proposé au Restaurant des Vosges à
Birckenwald. Les membres sympathisants seront les bienvenus.
Rendez-vous et départ au parking rue des Messieurs à 9 h 15 ou
directement au parking du restaurant à 9 h30.
Les non marcheurs peuvent nous rejoindre au restaurant pour
midi.
Inscriptions jusqu’au 03 décembre auprès de l’organisatrice.
Raymonde Zahnbrecher : 03 88 87 06 84 – 06 15 71 22 30

BANQUE ALIMENTAIRE
Les collectes auront lieu dans les magasins suivants :
WASSELONNE
Vendredi et samedi : ALDI - LECLERC - MATCH
Dimanche : CARREFOUR EXPRESS
MARLENHEIM
Vendredi et samedi : AUCHAN - LIDL
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DÉTENDEZ-VOUS
réponses dans le numéro du 6 décembre
Mots cachés

Devinettes

Que demande le volcan à la colline ?

Qu’a demandé Vénus en flirtant avec
Saturne ?
Que fait la lune quand elle en a marre ?
Que dit la luciole à son amie?

réponses

du 8/11/21
Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ?
Un citron pressé
Qu’est ce qui est vert et se déplace sous
l’eau ? Un chou marin
Qu’est ce qui est vert et qui fait meuh ?
Une vache kiwi

SUDOKU

De quelle couleur sont les petits pois ?
Les petits poissons rouges
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LES TEMPS FORTS DU CSF
appelez l’AGF : 03 88 87 05 59
Du lundi au vendredi, venez déposer au CSF, 2 rue Romantica,
farine, sucre, chocolat, noix, noisettes, amendes, etc. pour la
confection de bredele (les 9 et 10/12) pour les séniors de Wasselonne

du 22 novembre au 3 décembre
Lundi 22 novembre
•
Méditation à l’AGF de 9h à 10h
Mardi 23 novembre
•
Club détente (sénior) à l’AGFà 14h
Mercredi 24 novembre
•
Sortie nature pour les familles à l’AGF à 13h45 (covoiturage)
Jeudi 25 novembre
•
Rencontre du Club féminin (sénior) à l’AGF autour des Bredele à 14h
•
Méditation à l’AGF de 19h à 20h
•
Commission culture et événements, ouverte à tous, à l’AGF à 19h15
•
Café parents Typik Atypik à l’AGF à 20h
Vendredi 26 novembre
•
Massage bébé à l’AGF à 9h30
•
Découverte de la sophrologie en visio à 11h
Mardi 30 novembre
•
Club détente (sénior) à 14h à l’AGF

Jeudi 2 décembre
•
Club féminin (sénior) au marché de Noël de Strasbourg (Jeanine 06 70 90 92 52)
Vendredi 3 décembre
•
Permanence huissier de justice à l’AGF à 19h

et notez déjà
Lundi 6 décembre (9 à 10h) et jeudi 9 décembre (19 à 20h) : MEDITATION
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre : CONFECTION DE BREDELE (St Laurent)
Semaine du 20 au 24 décembre : stage enfant de 9 à 11h30 de CREATIVE MANGA
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ACTIVITÉS DU CSF de l’AGF
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ACTIVITÉS DU CSF de l’AGF

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
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REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Bénéficiez de mon savoir-faire et de cette pratique
manuelle et naturelle qui va permettre de (re) dynamiser
votre corps et rétablir son équilibre. Elle va agir contre :
douleurs musculaires, articulaires ; troubles
émotionnels, sommeil, concentration ;
problèmes digestifs, hormonaux, génitaux ;
jambes lourdes, stress, fatigue, migraines...
Profitez d'une séance découverte, pour petits et grands,
possibilité de forfait, ou pour un cadeau.
Pour toute demande, contactez-moi :
06.74.68.37.96 et par mail : sab.reflexo@gmail.com
Sabine MANGE, diplômée de l'École Érvé
NE REMPLACE PAS UNE CONSULTATION MÉDICALE

PETITE
ANNONCE
1994/01 - ROMANSWILLER, recherche femme de
ménage et repassage 8 h / semaine, chèque emploi
service - Tél. 06.11.21.42.35
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