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RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF  - E. NEROME 

Chères amies, chers amis, 
 
Après des semaines d’atermoiements, nous sommes pleins d’espoir et envisageons une reprise de 
plusieurs de nos activités. 
Il s’agira principalement des activités enfants : manga, couture, piano, guitare et yoga. 
 
Pour les activités adultes qui avaient été poursuivies soit en extérieur soit en visio, une décision de 
reprise éventuelle interviendra dans les prochains jours. 
 
Le mois de juin sera également consacré à l’élaboration du planning des activités que nous 
proposerons à partir de la rentrée. 
A ce propos, nous sommes à votre écoute pour étudier toutes propositions de nouvelles activités. 
 
Enfin, notre Assemblée Générale est programmée pour le vendredi 2 juillet 2021 à 18 h. 
Tous nos adhérents y sont conviés, une invitation leur parviendra dans les prochains jours. 
 
Nous nous permettons également de vous solliciter pour du bénévolat au sein de l’Association et/ou 
pour nous aider à réaliser des reportages à faire paraitre dans le ICI. 
 

Gaby SIMON 

EDITO 

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. 

HORAIRES D’ACCUEIL 

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  

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE : 

Le prochain ICI de l’année sera disponible le  

Lundi 14 juin 2021 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 

Mercredi 9 juin 2021 AVANT 11 h 30.  

Un IMMENSE MERCI  
à toutes celles et ceux  

qui ont déjà contribué ! 

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI  

en version numérique 

Nom et Prénom : 
_______________________________________________ 

Adresse email : 
_________________________________________________ 

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 de : 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

……….. €

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial  
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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 

mairie@wasselonne.org / www.wasselonne.fr  

VILLE DE WASSELONNE 
 

DECES 
 

René Jean Claude DANSLER, né à Strasbourg le 13 
septembre 1951, gérant de société en retraite, dom. 9 rue du 
Rocher, est décédé à Strasbourg le 8 avril 2021 
Jamela HENNIA, née à Strasbourg le 6 juillet 1983, sans 
profession, dom. 14 rue du Lieutenant de Sazilly, est décédée à 
Wasselonne le 16 avril 2021 
Marthe Marie FLORIANI née HELLER, née le 25 novembre 
1926 à Dabo (Moselle), couturière en retraite, dom. 4 rue de 
l’Hôpital, est décédée à Wasselonne le 25 avril 2021 
Larue Thérèse DELUMEAU née ZACHERES, née le 29 février 
1928 à Strasbourg, retraitée, dom. 4 rue de l’Hôpital, est 
décédée à Wasselonne le 14 mai 2021 
Robert Gilbert BERNHARDT, né à Strasbourg le 16 juillet 1934, 
boucher charcutier en retraite, dom. 1 rue Rameau, est décédé 
à Saverne le 12 mai 2021 
Raymond Joseph André GERARD, né à Plaine de Walsch le 24 
septembre 1932, dom. 4 rue Osterfeld, est décédé à Saverne le 
24 mai 2021 
 

NAISSANCES 
 

Théo LAUX MIFSUD, né à Schiltigheim le 14 avril 2021 
Jule BON, né à Strasbourg le 20 avril 2021 
Noa REISER, né à Strasbourg le 28 avril 2021 
Alice TRAN, née à Strasbourg le 6 mai 2021 
Lucien KNOELLER, né à Saverne le 21 avril 2021 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Le recensement militaire reste obligatoire malgré la réforme du 
Service National. L’attestation est un document indispensable 
pour s’inscrire à tout examen, concours ou permis. 
Se faire recenser facilite également l’inscription sur les listes 
électorales. 
Le recensement militaire concerne tous les français, garçons et 
filles (nés après le 01.01.1983). 
C’est une démarche à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire. 
Si vous êtes de nationalité française et que vous n’êtes pas 
encore recensé (e), présentez-vous à la Mairie avec le livret de 
famille. 

" L'U.N.C de Wasselonne  
recherche des bénévoles  

qui partagent les valeurs des  
Anciens Combattants, Mémoire et Solidarité.  

 

Nous avons besoin d’un ou deux  
porte-drapeau, un ou une secrétaire,  
un ou une trésorière pour continuer  

de faire vivre notre association". 
 

Contactez le 06.59.85.51.11 

VILLE DE WASSELONNE  
A N N I V E R S A I R E S  

Mois de JUIN 2021 

  
COLLADO Berthe  12.06.1924 
WEISS Paul 15.06.1925 
SAILLOT Jeannine 26.06.1926 
HOUTMANN Pierre 14.06.1927 
CHARLIER Marthe 02.06.1931 
MOCHEL Georgette 07.06.1931 
GOELLER Lucienne 01.06.1932 
BAUR Ida  16.06.1932 
ANTONI Pierrette 26.06.1932 
BUCHMANN Germain 02.06.1933 
CASPAR Marie-Madeleine 14.06.1933 
BOCH Alice 02.06.1934 
LUX Marie-Thérèse 06.06.1934 
PERRET Pierrette 16.06.1934 
SCHNEIDER Jean-Paul 20.06.1934 
KOCH Christiane 28.06.1934 
NUSSLI Zénia 19.06.1935 
GONIN André 23.06.1936 
BERSCHEID Gilbert 07.06.1937 
BEUNAT Hubert 16.06.1937 
HOFF Bernard 20.06.1937 
RUFFENACH Germaine 25.06.1937 
GASSMANN Louise 28.06.1937 
HUBER André 23.06.1938 
ESCHENLOHR Jean-Raymond 26.06.1938 
KIEFFER Marie 17.06.1939 
HOFMANN Nicole 02.06.1940 
DOCK Christiane 10.06.1940 
PESCE Michèle 11.06.1940 
WETTA Erna 16.06.1941 
DUMAY  Xavier 17.06.1941 
FILIPOZZI Albert 20.06.1941 
EDEL Jean-Pierre 30.06.1941 
FISCHER Christiane 11.06.1942 
HALTER Alfred 26.06.1942 
KIFFEL Paul 25.06.1942 
DOUGLAS James 13.06.1943 
SNEIJ Raif 15.06.1943 
MOCHEL Bernard 19.06.1943 
PHILIPP René 30.06.1944 
AUTRET Jean-Yves 10.06.1945 
ZEMB  Marie-Cécile 18.06.1945 
LINDEMANN Gilbert 11.06.1946 
DUMOULIN Alice 13.06.1946 
SIMON Gaby 14.06.1946 
ARBOGAST Jean-Claude 30.06.1947 
DIEBOLT René 12.06.1947 
SCHAAL Evelyne 01.06.1948 
BONNET Thérèse 05.06.1948 
RIVAT Marcelle 10.06.1948 
BREINING Pierre 11.06.1948 
BENDER Michèle 13.06.1948 
MULLER Charles 30.06.1948 
SIEGLER Marianne 03.06.1949 
JAMIN François 09.06.1949 
WURTZ Astrid 09.06.1949 
OERTEL Christiane  16.06.1949 
KESSLER Ginette 30.06.1949 
LAZZARI Andrée 30.06.1949 
LONGCHAMP Paul 03.06.1950 
FELLRATH Viviane 13.06.1950 
JACOB Annie 24.06.1950  
RZEWUSKI Renald 11.06.1951 
FRIEDERICH Jean Louis 12.06.1951 
PFEIFFER Raymond 17.06.1951 
REBEUH Marie Claude 24.06.1951 
  
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  
service de l'État-Civil.  

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
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VIE COMMUNALE 

Concours de fleurissement de 
la ville de Wasselonne 

   

Vous aimez fleurir votre maison, votre jardin ou 
votre balcon ? 

Vous bichonnez votre potager qui vous permet de 
produire de beaux fruits et légumes ? 

  
La crise sanitaire n’a pas empêché les jardiniers 
amateurs d’exercer leurs talents, bien au 
contraire ! 
  
Aussi, comme chaque année, la ville de 
Wasselonne organise son concours de 
fleurissement auquel peuvent s’inscrire les 
habitants de la ville, dans l’une des 4 catégories 
suivantes : 
- Maison avec jardin 

- Maison sans jardin 

- Immeuble collectif (balcon) 
- Potager : peuvent s’inscrire les jardiniers 
cultivant un potager, fleuri ou non, à côté de leur 
habitation ou non. Les locataires des jardins 
familiaux sont aussi invités à participer. La seule 
obligation est que le potager soit visible depuis le 
domaine public ou un lieu ouvert au public. 
  

Le règlement du concours, adopté par le Conseil 
Municipal le 17 mai 2021, sera transmis aux 
participants au moment de leur inscription. Il est 
consultable  sur le site Internet de la mairie. Y 
figure notamment les critères de notation qui 
intègrent des principes de développement durable. 
 

Si vous souhaitez concourir, inscrivez-vous 
au guichet d’accueil de la mairie, ou par  
téléphone au 03 88 59 12 12, d’ici le 15 
juillet 2021 au plus tard. 

LUNDI 
31 mai 
 

  Salade de riz 
Kassler (local) 
Lentilles vertes du Puy (AOC) 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
1er juin 

  MENU VEGETARIEN 
Feuilleté Dubarry 
Pané de blé au fromage & aux     
épinards 
Petits pois & carottes 

    Yaourt 

    Cookie 
  

JEUDI 
03 juin 

  
  

Duo de crudités 
Emincé de bœuf (local) aux carottes 
Gratin dauphinois & choux Roma-
nesco 

    Fromage blanc (local) 

    Fruit 

VENDREDI 
04 juin 

  Salade de concombres 
Galopin de veau – sauce crème aux 
champignons 
Mélange de céréales 

    Fromage 

    Fruits au sirop 

Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 

LUNDI 
07 juin 
 

  MENU VEGETARIEN 
Terrine de poisson – mayonnaise 
Pâtes « BIO » aux 3 fromages 
Julienne de légumes 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
08 juin 

  Assortiment de crudités 
Bouchée à la reine 
Spaëtzle (local) 

    Compote 

    Glace 
  

JEUDI 
10 juin 

  
  

Duo de crudités 
Croque-monsieur « maison » 
Salade verte 

    Fromage blanc 

    Fruit 

VENDREDI 
11 juin 

  Salade de céleris 
Beignets de calamars 
Riz « BIO » à la sauce napolitaine 

    Petits gâteaux 

    Crème dessert 

Semaine du 07 au 11 juin 2021 
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 03.88.87.18.60 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

Lundi      10 h 00 à 11 h 00      
Mardi           10 h 00 à 11 h 00     15 h 30 à 17 h 00  
Mercredi      10 h 00 à 11 h 00   16 h 00 à 19 h 00 
Jeudi           10 h 00 à 11 h 00 
Vendredi     10 h 00 à 11 h 00     15 h 30 à 18 h 00 
Samedi        10 h 00 à 11 h 30 

VIE COMMUNALE 

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 

mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr 

PERMANENCE ALSACE HABITAT 
 

La permanence Alsace Habitat a repris  
au Centre Médico Social de Wasselonne.  

 

Vous recherchez un logement social  
ou avez une problématique en lien avec le bailleur. 

 

Les permanences du bailleur auront lieu  
les lundis matins de 9h00 à 12h00  

sur rendez-vous  
dans les locaux du Centre Médico Social  

au 26, rue de la Gare - Wasselonne 
 

Tél : 03 69 33 21 50 

Pour les paroisses catholiques  
de Wasselonne,  

Romanswiller/Cosswiller  
 

Les parents des enfants nés en 2013 (ou avant)  
sont invités à la  

réunion d’information  
en vue de l’inscription de leur enfant  

au parcours de préparation de la 

première de communion. 
 

Le 10 septembre 2021 à 20h  
à salle Prévôtale 

  (Cour du Château à Wasselonne) 

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. 
 

Coordonnées 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 

VIE PAROISSIALE 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
mailto:mairie@romanswiller.fr
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VIE PAROISSIALE 

Communauté de Paroisses  
"LES HAUTS DE LA MOSSIG" 

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  1/06   17h00 –  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  2/06  WASSELONNE, 9h00 – Messe   
Jeudi   3/06   WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi   4/06    WASSELONNE,  17h00 –Messe en l’honneur 
                  du Sacré-Cœur et adoration   
                 Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 17h30 Adoration et  Messe 
 

FETE DIEU  /B/ 
 

Quête pour l’église 
 

Samedi   5/06  ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
Dimanche  6/06   
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe   
 
Mardi  8/06    17h00  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  9/06    WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   10/06    WASSELONNE, 17h00 –  Messe 
Vendredi  11/06  Le Sacré Coeur de Jésus 
      WASSELONNE,  17h00 – Messe  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 17h30  Messe 
 

Onzième Dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Samedi   12/06  WASSELONNE, 18h00 –  Messe dominicale 
                                        + Père Jean Kuhn 
Dimanche  13/06 
           ROMANSWILLER  9h15 Grand-Messe  
           WASSELONNE,    10h45 – Célébration œcuménique 
                                      à l’église protestante   
 

«Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel,  
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain,  

il vivra éternellement.» (J 6,51)  

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 
 

 

‘’Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, 
mais par mon Esprit que sera accomplie cette 
œuvre’’ déclare le Seigneur Tout-Puissant.’’  

Mot d’ordre dimanche 23 Mai – Pentecôte 
Zacharie 4,6 

 
 

 

▪ DIMANCHE  30 Mai: Cultes   
            Présentation des Confirmands 

         9h Zehnacker -  10h15 : Wasselonne 
         10h Ecole du dimanche 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ 
L’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous! 2Corinthiens 13,13 
 

▪ Mardi 1 Juin: 15h Culte à la maison de Retraite 

▪ Vendredi 4Juin: 18h30 Répétition Gr Musical 
▪ Samedi 5 Juin: KT - 9h30 Auditeurs ; 10h30 Confirmands 

▪              14h-16h30 Assemblée du Consistoire 

▪              7h-22h Excursion Amis de l’Orgue 
 

▪ DIMANCHE  6 Juin:  Culte : appelé à l’amour 
            9h30 : Wasselonne – 10h30 Zehnacker  
 

▪ Samedi 12 Juin: KT - 9h30 Auditeurs ; 10h30 Confirmands 
 

▪ DIMANCHE  13 Juin:   10h45 : Wasselonne  
                 Célébration Œcuménique 
            Regards chrétiens sur la création 

                Eglise St Laurent - Voir l’affichette  
 

Quand je vois les fleurs des champs 
Quand j’entends chanter le vent 
Quand je m’émerveille de l’Arc en ciel après la tempête 
Quand je m’arrête devant l’abeille qui butine la fleur 
Quand j’entends le grondement du torrent 
 
Je dis mon Dieu : ‘’Que tu es grand’’ !!! 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Interaction écologique 
 
Les feuilles, parmi les premières à sortir au printemps, sont recherchées par de nombreux 
insectes, notamment les papillons nocturnes (Sphinx du troène, Eupithécie à trois points, Phalène 
du Sureau) dont les chenilles se nourrissent parfois exclusivement.  
Le champignon appelé « Oreille de Judas » (Auricularia auricula-judae) est souvent trouvé sur le 
sureau noir.  
 

Le puceron noir du sureau (Aphis sambuci), spécifique du sureau, n'ira pas sur d'autres arbres. Il 
effectue tout son cycle sur le sureau, hivernant sur les racines, sous forme d’œuf d’hiver. Au 
printemps, les adultes forment des manchons noirs sur les jeunes pousses. Ils sont souvent 
accompagnés de fourmis qui viennent profiter de leur miellat, leur assurant une protection en 
retour. Les adultes accumulent la sambunigrine contenue dans les stades jeunes des tiges, des 
feuilles et des fleurs, et qui les protègent naturellement de certains prédateurs comme la 
coccinelle à sept points – mais pas de tous : ainsi la coccinelle à deux points, Coccinella 
bipunctata, est indifférente à cette toxine12.  
 

Le bétail et les lapins délaissent l'arbre mais le blaireau européen semble l'apprécier. Le sureau 
noir est également un régal pour plus de 60 espèces d'oiseaux.  
 

Notes issues de Wikipédia 
 

Apparence : Sa taille est comprise entre 4 et 5m de haut, cependant il peut atteindre 8m. Cet 
arbrisseau de grande a un tronc assez large, ses tiges sont creuses remplies d’une moelle 
blanche et ses rameaux sont couverts d’une écorce liégeuse, brun grisâtre, fissurée. 
 

Habitat : Très répandu en France, on le trouve généralement en basse montagne, clairières des 
bois, sur les collines mais plus souvent dans les haies et les buissons, et aussi aux voisinages 
d’habitations. 
 

Sols : Globalement peu exigeant, il s’adapte à tout type de sols et préfère les sols frais, denses, 
riches en humus et en azote ; calcicole, il accepte aussi les substrats sableux et secs. 
 

Particularités : C’est un excellent arbuste pour la biodiversité  car il est source de nourriture et 
fournit un gîte pour la faune… C’est une essence également très mellifère qui tient en 
atmosphère urbaine et indicateur la présence d’azote. Très résistant au vent, il supporte aussi les 
périodes de sécheresse. 
 

Alimentation : Ses fruits sont d’abord rouges puis noirs, à suc rouge. Ils peuvent être comestibles 
mais cuits uniquement, en sirop, en confiture. On s’en sert également pour la fabrication de vin 
pétillant. Ses fruits contiennent en plus des vitamines A, B, et C et beaucoup de potassium. Ils 
sont aussi très appréciés des oiseaux. Ses fleurs, elles, sont consommables crues en salade ou 
en beignets. 
 

Vertus médicinales : Le sureau était très planté autrefois car la médecine populaire savait utiliser 
presque toutes les parties de la plante. Les grecs utilisaient les fleurs en infusion pour ses 
propriétés sudorifiques et fébrifuges (états grippaux). L’écorce est très diurétique et légèrement 
laxative. Les feuilles et fleurs fraîches peuvent également servir en gargarisme contre les 
inflammations de la bouche et de la gorge. Utile aussi contre les stomatites, angines et 
pharyngites, il est préconisé contre les inflammations spasmodiques de la gorge. 
 
Notes issues de l’association la Canopée.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sphinx_du_tro%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eupith%C3%A9cie_%C3%A0_trois_points&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ourapteryx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ourapteryx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chenille_(l%C3%A9pidopt%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille_de_Judas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auricularia_auricula-judae
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Puceron_noir_du_sureau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphis_sambuci&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourmi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sambunigrine&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinelle_%C3%A0_sept_points
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinelle_%C3%A0_deux_points
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sambucus_nigra#cite_note-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaireau_europ%C3%A9en
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Reportage réalisé par Gaby SIMON et Michel  DUBOURG 

REPORTAGE SUR LES METIERS D’ART         
 
 A la découverte d’ une créatrice de bijoux 
 

Aujourd’hui nous, avons rendez-vous  
avec Mélanie, créatrice de bijoux à 

KNOERSHEIM. 
Son atelier se situe dans la cour d’une maison 

alsacienne typique,  
une enseigne représentant une pierre taillée se 

situe au-dessus de l’entrée. 
Mélanie nous accueille dans un petit 

showroom chaleureux, agrémenté  
de deux magnifiques vitraux. 

 
GS :  Pouvez-vous définir ce que recouvrent les notions de bijoutier – joaillier ? 
 

MELANIE :  Le bijoutier, c’est celui qui travaille le métal, qui en maîtrise la technique. 
        Le joaillier prépare et insère les pierres. 
Historiquement, le bijoutier fabriquait les bijoux portés le jour et le joaillier ceux portés le soir 
ainsi que les bijoux d’apparat. Dans toutes les civilisations, même dans ce que l’on appelle les 
arts premiers, le bijou, pas forcément tel qu’on l’imagine actuellement, était présent et l’apparat 
a toujours joué un grand rôle pour montrer ses richesses. 
 

GS : De quand date votre intérêt pour ce métier ?  Quelle formation avez vous suivie ? 
 

MELANIE : Mon père exerçait déjà ce métier. J’ai grandi dans l’atelier de WASSELONNE. 
Je l’ai toujours vu travailler énormément. 
Dans un premier temps, j’ai entamé des études de commerce mais me suis réorientée ensuite. 
Le besoin de créer a été le plus fort et mon père m’a proposé de travailler avec lui. Ces études 
me servent actuellement dans mes relations avec la clientèle, encore que l’échange émotionnel 
n’est presque jamais absent et prime sur la relation commerciale. 
 

A 19 ans, j’ai entamé un CAP  au Centre de Formation d’Apprentis  d’ESCHAU. Dans notre 
secteur géographique, c’est le seul qui existe. Il faut toutefois être accompagné dans la formation 
par un patron, 
La formation a duré 3 ans dont une année complémentaire en joaillerie. Il est possible d’allonger 
les études. 
 

Une première expérience professionnelle s’est déroulée dans une 
usine en Alsace qui travaille pour des grandes marques de bijoux. Le 
travail était un peu répétitif mais m’a permis d’acquérir une bonne 
technicité. Il se faisait d’ailleurs avec un outillage dont on ne dispose 
pas en atelier.  C’était de la réalisation pas de la création. A l’issue 
de cette période, j’ai intégré l’atelier paternel avec toujours dans 
l’idée de créer quelque chose. 
 

GS :  Dites-moi, de quelles qualités faut-il faire preuve ? 
 

MELANIE : En plus de la créativité, les qualités essentielles sont la patience, la minutie et une 
petite touche de perfectionnisme. Il faut également de la persévérance car toute la vie on 
apprend. Il faut de la créativité et aimer travailler de ses mains. 
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Photos : Michel DUBOURG 

ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

GS : Nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet et parler des matériaux utilisés  
 

MELANIE :  Je n’utilise que des matériaux précieux. Les matériaux utilisés sont 
l’or titrant au moins 18 carats, l’argent et un peu de platine. C’est de l’or que je 
me sers le plus, très peu de l’argent et le platine est complexe à utiliser. Pour les 

sertissages, j’utilise des pierres fines (diamant-saphir-émeraude-
rubis) ainsi que des pierres semi-précieuses telle la tourmaline. 
Pour la taille des pierres, je travaille avec des professionnels allemands qui proposent 
un vaste échantillon de produits, mais de plus en plus aussi avec des français. 
Les bijoux élaborés sont des pièces uniques souvent choisies pour 
des moments précis. La clientèle vient pour se faire plaisir pas pour 
de l’investissement. Il s’instaure d’ailleurs des échanges chargés 
d’émotion. Souvent les personnes ont de l’or à transformer ou des 

bijoux de famille à restaurer. A noter que les jeunes se tournent de plus en plus 
vers le bijou de valeur. 
Les bijoux les plus fabriqués sont les bagues suivies des pendentifs, des boucles 

d’oreilles et des bracelets. 
Pour le choix des matériaux, il s’agit d’effets de mode, exemple : 
dans les années 40-50, on utilisait plus le platine, après c’est l’or 
rose et gris mais l’or jaune revient. 
Souvent les bijoux ont une histoire liée à la transmission familiale 

dont les gens racontent les circonstances. 
 

MD : Après toutes ces précisions, un petit tour de votre atelier s’impose  
et je me permettrais de faire des photos. 
 

MELANIE :  Il est difficile de dresser un inventaire des outils, ils sont trop 
nombreux. Ils sont répartis en fonction des postes de travail : perçage, 
fraisage,un triboulet. 
Sur l’établi, des pinces, des limes, des marteaux, une balance étalonnée etc... 
 
GS : Un diplôme de Meilleur Apprenti de France est accroché au-dessus de 
l’établi et un carnet de croquis attire notre œil. 
 
MELANIE : Les croquis sont le résultat d’une bonne technicité. Différentes phases sont retracées 
jusqu’à la mouture finale. 
 

GS : Comment attirez-vous votre clientèle ? 
 

MELANIE : Même en se trouvant dans un petit village sans vitrine luxueuse, la clientèle est au 
rendez-vous (un petit bémol pour les périodes de confinement). C’est le plus souvent une 
démarche volontaire de la part de la clientèle. C’est essentiellement une clientèle locale qui vient 
sur la base du bouche à oreille ou qui revient satisfaite d’un achat antérieur. 
Bien sûr les réseaux sociaux sont une aide précieuse ainsi que des salons (ex : salon du travail 
manuel de MOLSHEIM) voire des journées portes ouvertes. Sur  les réseaux sociaux, on peut 
proposer des modèles et les changer à ma convenance. 
Les personnes qui viennent à KNOERSHEIM et qui poussent la porte ont souvent une idée en tête 
et viennent poser des questions. 
 

Avant de nous séparer, nous avons le privilège de voir quelques pièces uniques réalisées par 
Mélanie et son père. Elle nous a permis d’en reproduire quelques-unes. 
 

Un très grand merci pour votre disponibilité 
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L’A.G.F. vous propose  
 

au Centre Social et Familial de l’A.G.F.  
2, rue Romantica - WASSELONNE 

 

une permanence gratuite tenue 
  
 

par Maître ROUACH-NEYMANN 
 

Avocat 

Lundi 7 juin 2021 
à partir de 18 h 

 

Sans rendez-vous 
 

PERMANENCES DU CSF AGF 

La prochaine consultation juridique gratuite  
d’un huissier de justice Maître SINGER  

 

aura lieu  
 

Le vendredi 4 juin 2021 
à partir de 19 h 00 

 
 

Centre Social et Familial de l’A.G.F. 
2, rue Romantica - WASSELONNE 

(sans rendez-vous) 

Le 4
ème

 lundi de chaque mois, l’AGF  
vous propose la permanence d’un notaire.  

 
 

PAS DE PERMANENCE  
 

AU MOIS DE MAI 
 

 PERMANENCE  
« AIDE AUX COURRIERS » 

 

au Centre Social et Familial A.G.F. 
2, rue Romantica - Wasselonne 

 
Courriers, formulaires, C.V., lettres de motivation  

 

Des permanences gratuites 
auront lieu tous les lundis  

de 14 h à 16 h à l’AGF 
 

uniquement sur rendez-vous  
au 03.88.87.05.59 
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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 02 juin 2021 
 

Plan incliné Sentier des Roches 
 

Départ 9h parking des Messieurs. Départ rando : 9h45. Circuit : 
Canal abandonné – MF Bodenmark – Sentier des Roches de 
Lutzelbourg – Canal de la Marne au Rhin. Distance 15 km. 
Dénivelé 480 m. Repas tiré du sac. Guide Patrick Denizet tél : 

06 22 92 48 50 Mail patrick.denizet57@gmail.com 
 
 

Dimanche 06 juin 2021 - Autour de Dusenbach Départ à 
Ribeauvillé à 9h15 Circuit : Cerisier Noir -  Hasenclever - 
Monastère de Dusenbach  - Col de Seelacker.. 17 km - Dénivelé 
960 m. Départ à 8h Parking des Messieurs - Repas tiré du sac. 
Guide : Bernard Martin 06 31 25 37 99. 
 
 

Mercredi 09 juin 2021 - Barbecue à la Schleif Chacun 
apportera de quoi griller ainsi que la boisson.  Départ  9h  au 
parking des Messieurs ou RDV à la Schleif à 9h45. Randonnée de 
2 heures. Inscriptions, s’adresser à la responsable : Raymonde 
Zahnbrecher Tél.:03 88 87 06 84 - 06 15 71 22 30 

mailto:patrick.denizet57@gmail.com
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 14 juin 

Pourquoi les coqs tombent amoureux des       
poules ? 
 
Où dansent les biscottes ? 
 
Où se cachent les canards ? 
 
Comment faire pour qu'un fromage ne coule pas ? 
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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 ! 

REPONSES DES JEUX 

PETITES ANNONCES 
 

1983/01 - Wasselonne : cherche femme de ménage pour 2 jours 1/2 
par semaine - Tél. : 06 22 25 66 79 
 

1983/02 - Assistante maternelle agréée habitant une maison avec 
terrain de jeux à Wasselonne, à proximité de l’école Paul FORT 
dispose de trois places pour des enfants à partir de 3 ans pour la 
rentrée de septembre - Tél. : 07.83.62.39.16 - N’hésitez pas à laisser 
un message, je vous recontacterais - Merci 
 

1983/03 - L'hostellerie Belle-vue à Obersteigen (Wangenbourg) 
recherche pour la saison 2021  
1 Femme de chambre pour un CDD saisonnier (juin à octobre) 24h 
par semaine (week-end inclus) avec 1 jour de repos. 
1 Cuisinier (titulaire du CAP ou BEP) pour un CDD saisonnier à temps 
plein (juin à décembre), salaire à voir selon expérience. 
Un plongeur, homme toutes mains, pour un contrat à temps plein (de 
juin à décembre). Horaires en continus, Week-end inclus. Moyen de 
locomotion indispensable. 
Nous contacter par mail : contact@hostellerie-belle-vue.fr 
 

1983/04 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber - 

185/65/R15 (Peugeot 207) - TBE - 200 € - Tél. : 06.87.14.03.79 

 
 

 
 

1. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à 
l'envers. Qui suis-je ? 

a. Un stylo 
 
Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu 
m'oublies. 

a. Le chemin. Un chemin laisse une trace claire dans le 
paysage et disparait quand il n'est plus emprunté. 
 
3. Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. Moins j'ai de 
gardiens plus je suis gardé. Qui suis-je ? 

a. Un secret 
 
4. Qu'est-ce qui vous appartient mais que les autres utili-
sent plus que vous ? 

a. Votre prénom 

mailto:contact@hostellerie-belle-vue.fr
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