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

Que se passe t il en février? 
 

Chers amis,  
 
Le mois est riche en événements divers et variés.   
Cette année,  ils sont concentrés autour de la mi-février. 
Tout d'abord, respectons le calendrier et citons la  
St VALENTIN qui, cette année a pris une connotation 
particulière à cause de la pandémie.  
 

Ensuite, deux jours après, le 16 février,   
MARDI GRAS qui n'a pas engendré la joyeuse agitation des 
enfants costumés défilant dans les rues de Wasselonne.  
 

Enfin, aux alentours de la mi –février,  les cigognes, après  un 
périple qui les mène jusqu'en Afrique du Nord voire en Asie, 
reviennent occuper leur nid en Alsace.  
 

Celles qui avaient leurs habitudes, en face de la Romantica, 
rencontreront quelques difficultés, leur nid ayant disparu. 
Pour terminer, je voudrais vous faire partager une vieille 
chanson française (p.6) qui fait le lien entre les cigognes, les 
beaux jours et l’amour. Espérant qu’elle vous permettra 
d'esquisser un pas de danse avec votre partenaire. 
 
Très cordialement  
Gaby SIMON  
 

Nos activités enfants sont à l’honneur ! 
 

Youpi, les enfants sont en vacances scolaires.  
 
L’équipe du Centre Social et Familial propose durant les 
vacances scolaires de nombreuses animations autour du 
Manga, du bricolage et des animations parents enfants.  
 

Nous avons hâte de vous retrouver et de vous permettre 
d’investir la Romantica afin qu’elle rayonne à nouveau et 
qu’elle retrouve, le temps de cette parenthèse, une ambiance 
festive, heureuse et pleine de joie.  
 

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir sollicité 
concernant l’organisation et les modalités d’inscription, et 
nous vous en remercions.  
 

Cette engouement nous pousse à développer d’autres temps 
favorisant les rencontres tant que les conditions sanitaires 
nous le permettent. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat pour plus 
d’information.  
 

Prenez soin de vous et de vos proches  
 
Cordialement 
Emmanuel NEROME 

 

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 TELEPHONIQUE 

 

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 8 mars 2021 

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

mercredi 3 mars 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  

A N N I V E R S A I R E S  

Mois de MARS 2021 
 

FICHT Marguerite 
18.03.1926 

DAMM Berthe 
02.03.1928 

MESSER Marie 
03.03.1928 

WELSCH Robert 
13.03.1931 

VELTZ Jacqueline 
14.03.1931 

FROELIGER Denise 
04.03.1933 

MOSSLER Mathilde 
19.03.1933 

RUBERT Suzanne 
20.03.1934 

HARTMANN Marguerite 
10.03.1935 

DEJEAN Liliane 
03.03.1936 

WOLFF Erna 
05.03.1936 

MINIER Pierre 
05.03.1937 

HOFFMANN Alfred 
09.03.1937 

SAINT-GEORGES Monique 
15.03.1937 

HUBER Madeleine 
01.03.1938 

BAUTZ Antoine 
07.03.1938 

WOLFF Yvonne 
31.03.1938 

CAQUELIN Doris 
11.03.1939 

JAUTZY Mariette 
20.03.1939 

SEMMACHE Allel 
25.03.1939 

COMTE Gilbert 
29.03.1939 

LEDUC Jean 
19.03.1940 

SPEEG Yvonne 
26.03.1940 

WEBER Gertrude 
02 03 1941 

JERÔME François 
13.03.1942 

HAMM Jean-Louis 
31.03.1942 

SCHAEFFER Alphonse 
04.03.1943 

CLAUS Roland 
08.03.1943 

HIEGEL Joseph 
14.03.1943 

REEB Lilli 
20.03.1943 

SAFFACHE Monique 
28.03.1943 

MERGEN Jean-Paul 
03.03.1944 

MULLER Irène 
12.03.1944 

WEHRUNG Gabrielle 
09.03.1945 

SAUERWALD Marlène 
25.03.1945 

KRAFT Claude 
26.03.1945 

BECKER Roland 
04.03.1946 

WAGNER Simone 
15.03.1946 

SORG Simone 
01.03.1947 

GUNTHNER Anne 
09.03.1947 

DUFFNER Francine 
11.03.1947 

WEISS Jean-Paul 
13.03.1947 

KERN Edmond 
26.03.1947 

MOCHEL Jean-Paul 
03.03.1948 

MEYER Henriette 
05.03.1948 

MUNIER Gabrielle 
11.03.1948 

ROCHE Jean-Pierre 
12.03.1948 

ZAMPARUTTI Daniel 
18.03.1948 

KRIEGER Eliane 
28.03.1948 

SARTORI Raymonde 
28.03.1948 

WURTZ Jean-Claude 
28.03.1948 

GRUNEWALD Marie 
07.03.1949 

LUTTMANN Jean-Charles 
19.03.1949 

FRITSCH Hilde 
26.03.1949 

SCHREPFER Gérard 
27.03.1949 

HEITZ Maryse 
01.03.1950 

STAUB Annette 
02.03.1950 

KLEIN Jean-Claude 
06.03.1950 

BOTIN Joseph 
09.03.1950 

PETER Renée 
09.03.1950 

ZUCCALA Gianfranco 
18.03.1950 

FELLRATH Gaston 
24.03.1950 

SCHMITT Marie 
24.03.1950 

NICOLA Rémy 
04.03.1951 

DANSLER Jeannine 
05.03.1951 

HULLAR Marcel 
05.03.1951 

SCHLOTTERBECK Marcel 
15.03.1951 

BIETH Charles 
23.03.1951 

  

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.  

Horaires d’ouverture de  
 

la bibliothèque de Wasselonne 
 

« Vacances d’hiver» 
 

Lundi    22 Février       10h à 11h30 
Mercredi  24 Février        10h à 11h30 
Samedi  27 Février  10h à 11h30 
Lundi   1 Mars   10h à 11h30 
Mercredi  3 Mars   10h à 11h30 
Samedi  6 Mars   10h à 11h30 

 
Horaires habituels à partir du Lundi 8 Mars 2021 

 

Bibliothèque Municipale de Wasselonne 
Cour du Château 

67310 WASSELONNE 
Tél : 03.88.87.18.60 

Site Internet : www.bibliotheque-wasselonne.fr 

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

VIE COMMUNALE 

AVIS 
 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux 
d’élagage, d’abattage ou de débroussaillage pour l’entretien de 
la ligne électrique à haute tension 400 000 volts MARLENHEIM 
- VIGY vont être entrepris sur le territoire de la commune, à 
dater du 1er février 2021. 
 

L’exécution de ces travaux ont étés confiés à : 
l’entreprise HOLTZINGER 

M. Benoit BILGER (07.83.55.92.39) 
 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux 
ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent  
s’adresser au représentant de l’entreprise ci-dessous. 
 

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser à : 
 

Réseau Transport d’Electricité 
GMR Alsace 

12 avenue de Hollande 
68110 ILLZACH 

Tél. : 03.89.63.63.00 

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS 
 

91 ans : Jean-Claude BECKER le 31.03.1930 
81 ans : Lucienne MUTZIG née FRIEDMANN le 4.03.1940 
81 ans : Charlotte MULLER née ZAENGER le 16.03.1940 
81 ans : Jeanine WALTER née ZIMMERMANN le 31.03.1940 
76 ans : Lucie BOHNERT née WAGNER le 4.03.1945 
75 ans : Paul HEID né le 3.03.1946 
74 ans : Tatiana SCHWARTZ née SULECKI le 18.03.1947 
74 ans : Thérèse SCHWARTZ née SCHNEIDER le 27.03.1947 
73 ans : Marie-Louise OSTERMANN née le 25.03.1948 
72 ans : André BIRMELE né le 14.03.1949 
70 ans : Joseph CONRATH né le 2.03.1951 
 

Nos meilleurs voeux aux heureux jubilaires et surtout une  
excellente santé 

CONSEIL  MUNICIPAL 

  
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 

Le lundi 22 février 2021 à 19h30 
au complexe multisports, rue des Colchiques. 

VILLE DE WASSELONNE 
 

NAISSANCES 
 

Liam HOST, né le 16 janvier 2021 
Gabriel LEGRAND, né le 21 janvier 2021 
Roxanne GRESSENBUCHER, née le 5 février 2021 
Martin Hugo MONTALANT, né le 5 février 2021 

 

DECES 
 

Antonio CARVALHO, né à Santa Maria Maior (Portugal) le 30 
juillet 1952, ouvrier en retraite, dom. 4 place Bel Air, est décédé 
à Strasbourg le 24 décembre 2020 
Marie Louise HAUSWALD, née à Wasselonne le 19 mars 1929, 
commerçante en retraite, dom. 7 rue du Lieutenant de Sazilly, 
est décédée à Saverne le 4 février 2021  
Georges BELLAïCHE, né à Tunis (Tunisie) le 14 mars 1931, 
retraité, dom. 8 rue Osterfeld, est décédé à Sarralbe (Moselle) 
le 19 janvier 2021 
Pierre HOLVECK, né à Engenthal le 23 février 1929, instituteur 
en retraite, dom. 157 rue du Général de Gaulle, est décédé à 
Molsheim le 25 janvier 2021 
François HEITZ, né à Salenthal le 1er novembre1944, technicien 
d’atelier en retraite, dom. 18A rue des Jasmins, est décédé à 
Strasbourg le 19 janvier 2021 
Paul Gérard HUCK, né à Strasbourg le 21 décembre 1929, 
préposé des Postes et télécommunications en retraite, dom. 4 
rue des Coquelicots, est décédé à Saverne le 9 février 2021 
Romain Jacques Joseph GOELLER, né à Wasselonne le 13 
mars 1931, retraité, dom. 4 rue de l’Hôpital, est décédé à 
Wasselonne le 12 février 2021 
Marie-Louise WEISSLOCKER née ALBRECHT, née à 
Cosswiller le 24 décembre 1927, sans profession, dom. 4 rue 
de l’Hôpital, est décédée à Wasselonne le 13 février 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 

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 distancia-
tion 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. 

 

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS 
 

Mme. BALTZER (née HUTIN) Reine le 04/03/1942, 79 ans 
M. DUFLOT Jean-Marie né le 04/03/1951, 70 ans 
M. LANGENFELD Jean-Claude né le 05/03/1950, 71 ans 
M. ZEIGER Charles né le 08/03/1934, 87 ans 
Mme ALLHEILLY (née COMPAGNON) Claude le 09/03/1951,  
70 ans  
Mme GOLDENBERGER (née SCHUHMACHER) Yvonne  
le 10/03/1939, 82 ans 
Mme STANISIERE Christiane née le 15/03/1944, 77 ans 
Mme MARCHAL (née BRAUN) Jeanine le 15/03/1951, 70 ans 
Mme ROBLIN (née LABIT) Marie-France le 15/03/1951, 70 ans 
Mme MEYER (née VONSEEL) Jeannine le 16/03/1923, 98 ans 
M. JOACHIM Henri né le 17/03/1943, 78 ans 
M. MANTELET Jean-Luc né le 18/03/1950, 71 ans 
M. BLATTNER Jean né le 19/03/1947, 74 ans 
M. BRANDSTETTER Marcel né le 20/03/1938, 83 ans 
M. PATTINGRE Jacques né le 25/03/1946, 75 ans 
M. MUNDEL Jean né le 27/03/1934, 87 ans 
M. BROMHORST Albert né le 17/03/1944, 77 ans 
M. JAEGER Bernard né le 31/03/1942, 79 ans 
Mme HUCK (née WENCKER) Lucie le 31/03/1928, 93 ans 
M. GAB Gérard né le 31/03/1951, 70 ans  
 

Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Coordonnées Maire et Adjoints 
 

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07 
Mme Laetitia REDEL – 1ère adjointe – 06.26.27.74.68 
M. Thomas DUFLOT – 2ème adjoint – 06.75.48.78.50 
Mme Véronique SCHONGART – 3ème adjointe – 06.74.90.89.60 
M. Claude ALLHEILLY – 4ème adjoint – 07.87.01.85.18 

WANGEN  

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  

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN 
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91 

  Mot de la semaine : TENTATION 
C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu 

est apparu. 
 (LUC 18.31) 

Les événements annoncés ci-dessous auront lieu selon les règles 
sanitaires en vigueur à ce moment-là 

▪  DIMANCHE    28 Février       CULTE  
                            1er  culte itinérant Jean Wendling 
         9h30  Balbronn 
          10h45  Westhoffen 

 

 

Mot de la semaine : RELEVÉ POUR LE SALUT 
Voici comment Dieu prouve son amour envers nous : le 
Christ est mort pour nous alors que nous étions encore 

pécheurs. 
(ROMAINS 5.8) 

 

▪  DIMANCHE     7   Mars  CULTE 
                          2ème  culte itinérant Laurence Hahn 
                                 9h30  Westhoffen 
          10h45  Balbronn 

Mardi  23/02   17h00 –  Messe à l’église  
Mercredi  24/02  WASSELONNE,  9h00 – Messe    
Jeudi   25/02     WASSELONNE, 17h00 –  Messe + Henri  
            Brenner 
Vendredi   26/02    WASSELONNE,  17h00 – Messe 
               WANGENBOURG, 17h00 – Messe 
 

2 ème dimanche de Carême  /B/ 
 

Samedi   27/02  ROMANSWILLER, 16h30 – Messe dominicale  
Dimanche  28/02   
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe 
 
Mardi  2/03    WASSELONNE  17h00  Messe à l’église 
Mercredi  3/03    WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   4/03   WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi  5/03      WASSELONNE,  17h00 – Messe en 
l’honneur du Sacré-Cœur et adoration 
               WANGENBOURG, 17h00 – Messe 

 
3 ème  dimanche  de Careme /B/ 

Quête pour l’église 
 

Samedi   6/03  ROMANSWILLER, 16h30 – Messe dominicale  
Dimanche  7/03 
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE,    10h30 - Grand-Messe   
                                           + Lucie et Marcel Kuntz 
           ROMANSWILLER  14h30 - Profession de Foi 
 
« De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :  
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » 

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 
 

 ‘’Je vous le dis, si vous vous taisez,  
les pierres crieront !’’ dit Jésus. 

Mot d’ordre Mars Luc 19,40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image : guérison des 10 lépreux… et reconnaissance ! 
 

▪ du 22-24 février : Retraite des Confirmands 
« Le passé appartient à la miséricorde, le futur à la 
providence, mais le présent est le lieu de l’amour. » 

                                                                                              Mère TERESA 

▪ Mercredi   24/02  20h Conseil Presbytéral 

▪ DIMANCHE  28 Février:  
                     1er Culte itinérant ‘’la guérison’’ 
       Ces 4 prochains dimanches les pasteurs du secteur  
       invitent à nous émerveiller des guérisons de Jésus. 

Gérard Janus : Marc 5, 21-43 ;  
 Guérison d’une femme & La fille de Jaïrus rappelée à la vie 
                   9h Zehnacker,  10h15 : Wasselonne 

▪ DIMANCHE  7 Mars:  
                   2ème Culte itinérant ‘’la guérison’’ 
  Daniel Boessenbacher : Luc 17, 11-19 ;  

Guérison des dix lépreux 

9h30 : Wasselonne, 10h30 Zehnacker 
           10h : école du dimanche (salle paroissiale) 
▪ Lundi   8/03   Stand Semis au marché       
                18h30 Réunion œcuménique du Gr Ecologie    

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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LES MOTS DU MOIS  

La Saint-Valentin, jour des amoureux 

En dépit d’une croyance populaire, la coutume amoureuse de la Saint-Valentin n’est pas due à 

ce saint, mais plutôt à la date de sa fête. 
 

Sous l’Empire romain, ce jour marquait le début des lupercales, une fête en l’honneur de 

Lupercus, dieu des troupeaux et de la fertilité. Elle était dédiée à l’amour. « Durant la première 

nuit, les candidats amants participaient à une loterie insolite, dont le but était de former des 

couples fondés sur un tirage aléatoire de noms renfermés dans une boîte de bois, grâce auquel de 

jeunes femmes étaient associées à de jeunes hommes de bonne famille. Les partenaires du couple 

ainsi formé étaient époux pour la nuit ». 
 

Les chrétiens ont repris à leur compte cette fête païenne au début du 1er millénaire et la  

rebaptisent du nom d’un martyr du IIIe  siècle, saint Valentin, décapité un 14 février. Puis c’est en 

1496 que le pape Alexandre VI Borgia fait de saint Valentin le patron des amoureux. 

 

BONNE FÊTE 

A tous les couples, jeunes ou moins jeunes, qui saisissent cette occasion 

pour se redire  

leur tendresse, échanger de petits cadeaux et réchauffer leur amour. 

LE RETOUR DES CIGOGNES 

 

Les cigognes sont de retour 

Sur les clochers des alentours 

Egayant de leurs ailes blanches 

Les toits qui penchent 

Des vieux faubourgs 

Les cigognes sont de retour 

Avec le soleil des beaux jours 

Amis chantons la ritournelle 

La vie est belle 

Chantons l'Amour  

Membre du Cercle d’Histoire de Wasselonne 
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Paroles de jeunes, paroles d’anciens  

PRENEZ LA PAROLE 

MOTS ET SOUVENIRS D’ANCIENS 
 
Les hivers d’autrefois. 
C’étaient de vrais hivers, froids et longs. 
Emmitouflés de la tête aux pieds, nous 
allions à l’école à pied. 
Peu importaient les frimas de l’hiver, les 
joues rouges le nez glacé. 
Nous en redemandions. 
Le jeudi, jour libre, nous profitions pour 
faire des parties de luge. 
Plusieurs luges accrochées, nous 
dévalions la pente du village 
A toute vitesse, une réelle ivresse. 
Quant la Zinsel était gelée, nous 
pouvions même naviguer sur un 
morceau de glace. 
Même qu’une voisine a glissé dans la  
rivière gelée. 
Inconscience de notre jeunesse ! 
Pour nous réchauffer un bon bol de  
chocolat  nous attendait. 
Une tartine de pain, confiture faite par 

notre maman. 
Nous étions une famille nombreuse. 
Le partage était évident. 
La télé, c’était Thierry la Fronde,  Zorro, 
le Manège enchanté, Nounours Nicolas 
et Pimprenelle, la Piste aux étoiles. 
Pas de violence gratuite, de la justice, 
des rires des rêves. 
Et nous étions heureux tout 
simplement. 
Souvenirs de mon enfance : 
« Une pensée nostalgique » 

------ 
Bien sûr, les souvenirs ne manquent 
pas, comme ces sorties en soirée sous 
les flocons de neige, à la lumière des  
réverbères, magique !!! Sans se priver 
des glissades. Gamins heureux d’antan,  
simplement, même sans les accessoires 
sophistiqués d’aujourd’hui. 
Actuellement, la crise sanitaire a brisé 
nos rêves de découvertes, de 
rencontres avec nos amis 

 
‘‘La jeunesse qui est là jusqu'à la  
vieillesse qui arrive » 
A l’école, dans les années 60, lors des 
hivers rigoureux, nous étions heureux 
lors des récréations, à jouer dans la 
neige, bataille de boules de neige, 
glissades, etc. C’était de bonnes parties 
de rigolades et nous ne pensions pas à 
nos mains glacées ni au froid vif et 
piquant. Au retour de la récré, nous 
avions droit à une petite bouteille de 
lait, stocké près du radiateur, un élève 
distribuait à chacun sa part, et c’était un 
délice et cela nous revigorait tant soit 
peu. De fait, nous avions un 
« prolongement » de notre récréation 
et la maîtresse nous faisait raconter nos 
jeux et nos ressentis.  
Pour l’école, beaucoup d’empathie et 
surtout du respect pour tous. 
 

MOTS, RETOURS DES JEUNES DU CLAS 
 

Covid : comment avez-vous ressenti la 
période de confinement ?   

Il fallait beaucoup de patience. 
Je n’ai pas pu voir ma famille.  
C’était bien parce que j’ai un balcon.  
On ne peut pas voir ses amis. 
C’était cool il n’y avait pas école. 
On a pu jouer à la PlayStation.  
J’ai beaucoup vu mes parents.  
Mare d’être à la maison, on dirait une pri-
son et je voulais voir mes copains.  
Un peu compliqué de ne pas voir mes amis.  
Un peu compliqué : une prison.  
On ne peut pas voir notre famille, aller au 
parc avec les amis. 
J’étais pas concentré car trop de bruit à la 
maison.  
Un peu compliqué de ne pas voir les amis : 
prison.  

 

 
 
La famille : racontez-nous une anecdote 

sur votre famille  
Ma sœur s’est cassée la clavicule.  
Marre d’être à la maison.  
On aime se retrouver à la maison avec ma-
man, papa, mes frères et sœurs.  
J’aime ma famille. 
En famille on fait des TikTok enfin surtout 
moi, j’ai 1125 abonnés je crois ! et je danse 
beaucoup sur TikTok.  
Ma sœur est fan de TikTok, elle ne fait que 
danser.  
On a fait de la luge en famille et c’était trop 
bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’école : imagine l’école de tes rêves  

Je ne veux plus d’école.  
Une maitresse gentille.  
Une école de sorciers. 
Une école en glace pour la manger afin qu’il 
n’y ait plus d’école.  
Une école de sorciers avec de la magie, des 
sciences et plein d’autres choses.  
Je veux plein de cœur (x3) et avec plein de 
gâteaux.  
Des sourires toute la journée.  
Je veux apprendre autrement.  
La maitresse est géniale.  
Je veux faire ce que je veux.  
Je veux une école avec une piscine, que les 
récrées soient plus longues, je ne veux pas 
travailler. 
Je veux plus de jeux. 
 

Regards croisés entre les membres du Club féminin AGF de Wasselonne et les enfants que nous accueillons lors du dispositif 

d’accompagnement à la scolarité. L’école, la famille et la situation sanitaire actuelle… Sans filtre pour les uns et récits                

nostalgiques pour les autres… c’est cela la richesse intergénérationnelle de « paroles de jeunes, paroles d’anciens » ! 
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La cascade 
 

La cascade est plus connue que les 
châteaux forts. L’eau se jette d’une 
muraille de roche volcanique haute de 25 
m, superbe et impressionnant. 
Comme toutes les cascades, son aspect est 
plus spectaculaire après de bonnes pluies. 

Le Nideck : vestige d’un temps médiéval  

PETITS RACCOURCIS HISTORIQUES 

Les châteaux forts 
 
Les châteaux sont de type « châteaux 
forts ». Leur existence est mentionnée 
la première fois dans une charte de 
1264. Les ruines de l’un sont très abi-
mées, contrairement à l’autre, dont 
une tour, bien conservée, se dresse 
non loin de la cascade. 

ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Le site du NIDECK se découvre à quelques kilomètres à l’est du village d’OBERHASLACH. 

Il culmine à 534 m d’altitude et présente une cascade et les vestiges de deux châteaux forts. 
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

L’accès au site 
 
Il se fait par un chemin de randonnée 
depuis la D218 qui relie 
OBERHASLACH à WANGENBOURG. 
Le sentier, quoique en montée, est 
facile d’accès au début. On arrive à la 
cascade après une demi-heure de 
marche (rythme avec enfant). La suite 
de la balade est plus difficile et plus 
dangereuse malgré les travaux 
d’aménagement du site. 
A noter que l’entrée de la Tour est 
interdite. 

La légende mettant en scène 
la fille des châtelains  

Cette légende attribuée aux frères GRIMM 
dont les ouvrages « Contes de l’enfance et 
du foyer » comportent notamment 
l’histoire de Blanche Neige et Hansel et 
Gretel. 
Cette légende est ensuite reprise par un 
poète franco-allemand Adalbert von 
CHAMISSO 

Il y a fort, fort longtemps, les géants furent les premiers 
habitants de l’Alsace, élevant de leurs mains immenses la 
barrière montagneuse des Vosges pour y laisser de la place aux 
Hommes avec lesquels ils vivaient en harmonie. Un couple de 
géants et leur petite fille demeuraient alors dans le château du 
Nideck. Un jour, l’enfant poussée par l’ennui, descendit la 
colline, traversant forêts et bois à grandes enjambées jusqu’à 
pénétrer en terre d’hommes. Innocente et candide, les villages, 
clochers et champs ensemencés lui apparurent comme un 
monde miniature étonnant. Apercevant à ses pieds un paysan 
labourant son champs, l’attelage lui parut bien étrange. 
« Tiens, quel beau jouet », s’exclama-t-elle. « Je vais l’emmener 
chez moi ». Prestement, elle s’agenouilla et étendit son tablier, 

balayant d’un geste tout ce qui remuait en l’enfermant dans 
sa draperie. Par bonds joyeux elle retourna vers le 
château hélant son père « Oh père… cher père, j’ai trouvé 
dans la vallée un jouet merveilleux, je n’en ai jamais vu de 
tels sur nos sommets. » Le père attablé, buvant son vin 
bien frais observa la fillette et lui demanda « Qu’apportes-
tu de si frétillant dans ton tablier ? Fais-moi voir cette 
trouvaille ». Dépliant son tablier, l’enfant joyeuse étala 
avec précaution le paysan ainsi que la charrue et son 
attelage. Mais le père prenant son air le plus sérieux lui 
dit : « Qu’as-tu fais là ! ce n’est pas un jouet. Ramène-le 
où tu l’as pris de suite et sans réplique, fais ce que je 
t’ordonne, car sans le paysan tu n’aurais pas de pain. De 
leur labeur, les géants grandissent sous les cieux. » 
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PERMANENCES DU CSF AGF 

En raison du couvre-feu, les permanences de l’avocat, de l’huissier et du notaire  

ne se déroulent plus pour le moment su sein de l’AGF.  

Vous pouvez les contacter directement à leurs études à Wasselonne. 
 

 Avocat : Maître ROUACH-NEYMANN : 03.88.87.49.00 
 
 Huissier de Justice : Maître SINGER : 03.88.87.06.48 
 
 Notaire : Maîtres GIROUD et SCHNEIDER : 03.88.87.02.13 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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A faire en famille  

ACTIVITES DU CSF AGF 

Fàsnàchstkiechle ou beignets  
de carnaval alsaciens 

 

Temps de préparation : 20 minutes  
Temps de cuisson : 5 minutes  
Temps de repos : 30 minutes  
Portions : 30 pièces environ 

Ingrédients 

• 20 cl de lait 

• ½ cube de levure de boulanger 

• 500 g de farine 

• 1 c à c de sel 

• 40 g de sucre semoule 

• 1 œuf 

• 100 g de beurre ramolli non fondu 

• 1 c. à soupe de kirsch (facultatif) 

• 1 litre d’huile de friture 

• Sucre et cannelle ou sucre glace 
 
Délayer la levure dans le lait tiède (attention la température 
ne doit pas excéder 37° C). 
 
Versez la farine dans un cul de poule et creusez une 
fontaine. Ajoutez le sel, le sucre, l’œuf, le kirsch, le lait tiède 
et le beurre. Commencez à mélangez à l’aide d’une cuillère 
en bois, amalgamez le tout puis pétrissez la pâte pendant 
quelques minutes. Si elle est trop collante, ajoutez un peu de 
farine. 

 
Abaissez la pâte sur votre plan de travail fariné sur une 
épaisseur de 3 mm environ. Découpez des cercles d’environ 
6 cm de diamètre à l’aide d’un emporte-pièces ou d’un verre.  
 
Déposez vos formes sur des plaques recouvertes de papier 
sulfurisé puis laissez-les lever près d’une source de chaleur 
ou dans le four préchauffé à 35 °C pendant 30 à 45 mn. 
 
Au terme du temps de repos, faites chauffer l’huile de friture. 
Quand l’huile est bien chaude (pour vérifier jetez-y un bout 
de pâte, l’huile doit crépiter), faites-y frire les beignets 
pendant quelques minutes en les retournant à mi-cuisson. 
 
Déposez les beignets sur une feuille de papier absorbant. 
Puis saupoudrez-les de sucre glace ou roulez-les dans un 
mélange de sucre et de cannelle. 

PETS DE NONNES 
 
 
Temps de préparation : 25 minutes  
Temps de cuisson : 5 minutes  
Temps de repos : 30 minutes  
Nbre de personnes : 4 
 
Ingrédients 
 

• 150 g de farine 

• 3 œufs 

• 40 g de sucre semoule 

• 50 g de beurre  

• Rhum 

• Fleur d’oranger 

• 1 pincée de sel 

• Huile de friture (tournesol ou arachide) 

 
Mettre 1/4 l d'eau à chauffer avec le beurre, le sel, le 
sucre, quand cela bout, retirer du feu, ajouter d'un 
seul coup la farine, mélanger énergiquement.  
 
Remettre sur le feu, mélanger jusqu'à ce que la pâte 
se détache du fond de la casserole.  
 
Hors du feu ajouter les œufs, un par un en battant 
fortement puis ajouter le parfum.  
 
Faire chauffer la friture, y mettre la pâte par 
morceaux gros comme des noix.  
Retournez les pets s'ils ne le font pas d'eux mêmes.  
 
Lorsqu'ils sont dorés, les égoutter, les saupoudrer de 
sucre et servir  
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ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Dimanche 28 février 2021 - Région de Niederbronn 
 

Le circuit: Oberbronn, Wasenbourg, Fontaine du Lichteneck, 
Camp Celtique du Ziegenberg, Grand Wintersberg, Col de la 
Liese, MF de Riesthal, Breitenwasen Wasenkoepfel, Oberbronn – 
17,8 km – 944 m de dénivelé positif. Départ du parking, Rue des 
Messieurs à 8h30 - Repas tiré du sac sous l’abri, devant le refuge 
du CV au Col de la Liese. Equipement de saison. Boissons 
chaudes. La randonnée se déroulera selon les règles sanitaires 
liées au Covid, en vigueur le jour de la randonnée.  
Guide : Bernard Speich 03 88 26 11 75 ou 06 11 42 76 32 
 

03 au 10 juillet 2021 Séjour de randonnée en Savoie 
 

dans la vallée de la Tarentaise. Logement dans un gite – Les  
Chalets Ferme du Villaret  à  Peisey-Nancroix, impressionnante 
ferme alpine transformée en 3 «chalets» chics rustiques. Les 
repas seront pris en commun  au gite et concoctés par le cuisinier 
du CVW,  Mr Richard Waeffler  (frais repas + boissons à partager 
sur place). Le prix par chambre s‘élève à 490 €, ce tarif 
comprenant les frais d’un accompagnateur de Montagne (ce qui 
nous fait  245 € par personne si vous êtes en couple) Transport 
en co-voiturage, frais à partager. Places limitées – Informations et 
inscriptions :  Laurence Marcouyau 06.71.67.91.74 
 

08 au 14 août 2021 Semaine de randonnées en Autriche 
 

à Warth, au fin fond du Bregenzerwalt. Les randonnées 
s'effectueront sur 2 niveaux. Hébergement au Berggasthaus 
Alpenrose à Lechleiten. Le prix est d'environ 350 euros par 
personne en chambre double incluant la demi-pension et la 
Lechtalcard (bus et téléphérique). 
Le groupe sera limité à 16 personnes. Inscription avant le 16 mai 
2021. Transport en covoiturage. 
Une réunion préparatrice sera organisée fin juin 2021. 
Guides: Annie Hagmeyer, Willy Dindinger 
Inscription chez Willy Dindinger - tél 07 88 66 97 06  - mail : 
willydindinger@orange.fr 

mailto:willydindinger@orange.fr
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ZOOM SUR L’ÂGE D’OR AGF 

 
Le Club de l'Âge d'Or de Marlenheim propose tous les lundis après-midi,  

des grandes marches (8 à 10 km pour les bons marcheurs),  
des marches modérées (4 à 5 km pour les marcheurs moyens). 

 
Ces marches reprendront le 1 mars 2021 si la situation sanitaire le permet  

et en respectant les gestes barrières et sur inscription. 
 

  Contact : G. Pernot  tél. : 03.88.87.61.56 ou par mail : pernot.ge @wanadoo.fr 

Gloriette du Geierstein 

Pfarrgarten de Scharrachbergheim Colline du Scharach 

Maria Altbronn Windsbourg 

Première sortie de l’année 2020 le 6 janvier 

Vignoble de Marlenheim 



 15 

 

SECTION DE MARLENHEIM 

FETE DU NOUVEL AN A LA BRASSERIE L’ANTENNE DE MARLENHEIM 
19 JANVIER 2020 

EST VENU LE TEMPS DU COVID QUI A RESTREINT  
 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS. 
 
 

LES SORTIES ONT ÉTÉ SUSPENDUES LE 19 OCTOBRE 
 

AVANT LE RECONFINEMENT DE NOVEMBRE. 

Geroldseck Schlief 

Dernière sortie Haut Barr 

Photos : Michel DUBOURG 
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 

Programme de l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble / 03.88.64.74.45 

Du 22 février au 5 Mars 

À partir du CM2/10 ans 
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 

Fiche d’inscription : www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble 

Permanences pour les inscriptions téléphonique et physique à la Comcom : 

Julie CLEMENT, agent d’accueil 03 88 64 74 45 animation@mossigvignoble.fr 
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes 

SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 8 mars 

1. Quand peut-on ajouter 2 à 11 et obtenir 1 ? 

2. Pourquoi les indiens mettent-ils la main au dessus 

des yeux pour regarder au loin ? 

3. Une tortue dit à un renard : « je suis sûre que je 

peux te battre au 100 mètres même en démarrant 200 

mètres derrière toi ! », Est-ce possible ? 

4. Trouvez l’intrus : tôt / radar / voiture / kayak 
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PETITES ANNONCES 

1976/01 - Achète vieux meubles : buffets, commodes, armoires, tables, 

bibelots, salles à manger + chambres à coucher -  

Tél. 09.81.91.39.13 / 06.22.93.55.44 
 

1976/02 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber - 

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

1976/03 - Vends 4 pneus hiver Falken 215/45R16 86 V (Polo) -  

Bon état - peu servis - 150 € - Tél. : 06.87.14.03.79 

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 ! 

CABINET DE PSYCHOTHERAPIE EN LIGNE 
Caroline PLUMERE 

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE 
consultations sur rendez-vous 

06 64 95 15 84 
caroline.plumere@fsp-hin.ch 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de mon cabinet de psychothérapie en ligne. J’y accueille les jeunes adultes et adultes en 
téléconsultation et propose une aide psychologique dans les situations suivantes: troubles de l'anxiété, douleurs chroniques, arrêt 
tabac, problématique alimentaire, et toutes difficultés liées à l’existence telles que le deuil, la séparation, les difficultés familiales ou 
professionnelles, la solitude ou les situations liées au COVID-19... J’accompagne également les adolescents, étudiants et sportifs à la 
préparation mentale des examens et des épreuves sportives. Outre les consultations traditionnelles de psychothérapie, je propose si 
nécessaire ou sur demande un appui en hypnose, pleine conscience ou en technique psychocorporelle. 
 

Les consultations en ligne se font sur rendez-vous et sont susceptibles d'être remboursées par votre assurance complémentaire.  

REPONSES DES JEUX 

1. Aussitôt que l’on me nomme, je n’existe plus. Qui suis-je ? Le silence 

2. Quel est le type de magasin qui marche le mieux ? Les magasins de      

chaussures 

3. Que dit une virgule à un point ? Arrête de me couper la parole ou je te 

mets entre parenthèses 

4. Pour moi : L’accouchement est avant la grossesse, l’enfance est avant la 

naissance, l’adolescence est avant l’enfance, la mort est avant le vie… Qui suis-

je ? Je suis un dictionnaire  

mailto:caroline.plumere@fsp-hin.ch
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