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

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 sera disponible le  

Lundi 13 septembre 2021 

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

Mercredi 8 septembre 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  

Chères amies, chers amis, 
 

Inexorablement l'horloge avance et le calendrier défile. Nous voilà à la veille de la rentrée. Rentrée des classes, 
retour au travail après les vacances, rentrées en tout genre..... 
 

Dans l'immédiat, le Centre Social et Familial AGF de WASSELONNE prépare également sa rentrée et avec lui les 
associations du secteur . 
 

Un grand nombre se mobilise pour aller au-devant des habitants, répondre à leurs questions et présenter leurs 
activités . 
 

Toutes et tous seront disponibles pour prendre en compte des aspirations qui pourront améliorer l'offre et faire 
naître de nouvelles activités . 
 

En outre, les bénévoles potentiels pourront obtenir tous les éléments susceptibles de leur permettre de 
s'engager. Je me permets d'insister sur le fait que le bénévolat est à double sens, il donne mais reçoit également 
en terme de satisfaction personnelle, et de création de lien social . 
 

Une nouveauté dans ce numéro  à savoir une rubrique intitulée "Les associations se présentent". 
Mme WOLGEFARTH, Présidente de l'Outil en main a bien voulu témoigner de son engagement  et nous apporter 
un grand nombre d'informations sur cette structure.  
 

Les Président(e)s d'Associations se joignent à moi pour vous inviter à la journée  
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Dimanche le 5 septembre 2021 de 14 à 18 heures  
CSF AGF et parking de la ROMANTICA à WASSELONNE 
 

Par votre présence contribuez à en faire une réussite . Nous comptons sur vous !!! 
 

La Présidente 
Gaby SIMON 
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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 

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  

ANNIVERSAIRES 

Mois de Septembre 2021 

VONSEEL Marguerite   01.09.1926 
WASSER Germaine    24.09.1926 
CANDA Gilberte    20.09.1929 
HAGENBOURGER Irène   08.09.1929 
BROMHORST Irène     17.09.1931 
HOLWECK Aimée    25.09.1931 
MEYER Marthe    07.09.1931 
KETTERER Linette    24.09.1932 
SCHLUPP Augusta    01.09.1933 
HEITZ Antoine    15.09.1934 
STORCK Paul    22.09.1934 
FICHT Gérarde     25.09.1935 
KIEFFER Marie-Marthe   08.09.1935 
REYSZ Yvette    30.09.1935 
BILD Daniel     10.09.1936 
DISS Richard     20.09.1936 
DUBOIS Fernand    25.09.1936 
FLEUROT Micheline    23.09.1936 
KNOELLER Marie-Thérèse   08.09.1936 
LANDWERLIN-HAEFFNER Rose-Marie 30.09.1936 
VETTER Nicole    25.09.1936 
BARTH Irène     16.09.1937 
GERARD Marie-Louise   29.09.1937 
HUBER Alfred     07.09.1937 
FISCHER Armand    15.09.1938 
LASZCZAK Fernande   10.09.1938 
MARSON Albert     23.09.1938 
VOLTZ Renée    21.09.1938 
BOURGEOIS Jacques   09.09.1939 
REYSER Nicole    10.09.1939 
SIEFFERT Mariette    17.09.1939 
WALTER Bernard    30.09.1939 
BOUR Marie     03.09.1940 
DUMAY Marguerite    14.09.1940 
HUET Jacqueline    22.09.1940 
WOLFF Marie-Louise   09.09.1940 
ZAHNBRECHER Alfred   17.09.1941 
SCHMITT Sophie    01.09.1942 
VIX Louise     21.09.1942 
 HEID Marthe     29.09.1943 
BERNARD Jean-Marie   12.09.1944 
FILIPOZZI Béatrice    30.09.1944 
ARBOGAST Bernard    02.09.1945 
CASPAR Georges    15.09.1945 
KERN Joseph    05.09.1945 
EICHLER André    29.09.1946 
FRITSCHMANN Florent   21.09.1946 
JUDIT Maurice    22.09.1946 
LEFEVRE Pierrette    24.09.1946 
MULLER Roland    22.09.1947 
SCHMITT Roland    02.09.1947 
VEYLAND Anne Marie   20.09.1947 
KEILING Roger    06.09.1948 
LEGER Guylaine    24.09.1948 
MOLINA Manuel    12.09.1948 
SCHOTT Alfred    29.09.1948 
WALTER Marcel    03.09.1948 
BORREGO PEREZ Michèle   27.09.1949 
MAGIN Pierre     05.09.1949 
STILTZ Raymond    15.09.1949 
 

BOEHLER Jacqueline   12.09.1950 
DREYER Germain    02.09.1950 
FOSSE Françoise    11.09.1950 
FRITSCH Yves    22.09.1950 
LORENTZ Alice    20.09.1950 
FRITZ Colette    07.09.1951 
HELTERLIN Martine    06.09.1951 
JBIL Mohamed    24.09.1951 
KLEIN Michèle    15.09.1951 
MULLER Paulette    19.09.1951 
SIEGLER Jacky    13.09.1951 
WEIL Joseph     19.09.1951 
 
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. 

INFORMATION 
 

Nous informons les habitants de WASSELONNE que 
STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX a chargé le 
cabinet de géomètres : 
 

SCHALLER ROTH SIMLER 
Géomètre Expert 
6, rue d’Altenberg 
67608 SELESTAT 

 
de procéder à la confection des plans des réseaux 
électriques de la Commune. 
 
Le travail de cette équipe se limitera à relever pendant 
l’année 2021 des informations ne figurant pas sur les 
documents cadastraux et ceci avec l’accord préalable des 
propriétaires. 
 
Les personnes seront en possession d’une lettre de 
STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, qui pourra vous 
être présentée à votre demande. 
 
Nous remercions les habitants de bien vouloir leur faciliter 
l’accès demandé sur leur propriété. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE  
A PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2021 

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

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 

M. VENCHIARUTTI Alain né le 02/09/1942, 79 ans 
M. SAN MARTIN Bernard né le 06/09/1951, 70 ans 
Mme MUNDEL née WASSER Madeleine le 06/09/1937, 84 ans 
M. MATHES Gérard né le 07/09/1943, 78 ans 
M. DEBARI Mohammed né le 08/09/1939, 82 ans 
Mme ZENS née SCHMITT Nicole le 09/09/1945, 76 ans 
M. HUY Ernest né le 12/09/1947, 74 ans 
Mme MASSE née SCHIBLER Jeanne le 13/09/1937, 84 ans 
Mme ECK née LAMBUR Marie le 14/09/1940, 81 ans 
Mme FAESSEL née BAUER Odile le 17/09/1938, 83 ans 
M. LORENTZ Charles né le 17/09/1947, 74 ans 

Mme HUY née SCHEER Berthe le 18/09/1945, 76 ans  
Mme PAULEN née HUY Jacqueline le 18/09/1950, 71 ans  
Mme JOLY née SCHADITZKI Marthe le 20/09/1949, 72 ans  
Mme LORENTZ née ZWICK Simone le 21/09/1946, 75 ans  
M. SCHEER Alain né le 29/09/1950, 71 ans  
M. ROHFRITSCH Jean né le 30/09/1945, 76 ans  
 
Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

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 
 
 

Toute la municipalité  
 

vous souhaite  
 

UNE BONNE RENTREE ! 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.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  31/08    17h00  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  1/09    WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   2/09   WASSELONNE, 17h00 –  Messe 
Vendredi  3/09   WASSELONNE,  17h00 – Messe en l’honneur  
                                du Sacré-Cœur et adoration  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 18h00  Messe 
 

Vingt-troisième Dimanche du temps ordinaire /B/ 
Samedi   4/09     ROMANSWILLER,   18h00 –  Messe dominicale  
Dimanche  5/09 
           WASSELONNE,   10h30 – Grand-Messe + Dany Knab 
           WANGENBOURG  15h00 - Messe d’accueil  
                                               du père Urbain Bitassa 
 
Mardi  7/09    17h00  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  8/09    WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   9/09   WASSELONNE, 17h00 –  Messe 
Vendredi  10/09   WASSELONNE,  17h00 – Messe  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
20h00 – à la salle Prévôtale – inscription pour le I Pardon et 
la Communion  
               WANGENBOURG, 18h00  Messe 
 

Vingt-quatrième Dimanche du temps ordinaire /B/ 
Samedi   11/09     ROMANSWILLER, 18h00 –  Messe dominicale  
Dimanche  12/09 
           WASSELONNE,   10h30 – Grand-Messe la Confirmation 
 
Vendredi 17/09  ROMANSWILLER – 20h00 à la salle  
paroissiale  
                          – inscription pour Profession de Foi 
 
 « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la 
sauvera » (Saint Jean 8,35) 

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 que vous avez fait  
à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait !’’ 
Matthieu 25,40 - Mot d’ordre de cette semaine 

 

 
 

La joie du Seigneur est ma force ! 
▪ DIMANCHE  29 Août:   Cultes  
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
▪ Lundi 30 Août : 18h30 Gr Ecologie à Romanswiller  
▪ Vendredi 3 Sept : 18h30 Gr Musical  
▪ Samedi 4 Sept : 20h30 Concert Ralf Hansjosten  
 
▪ DIMANCHE  5 Septembre : Cultes 
Culte 9h30 : Wasselonne ; 10h30 Zehnacker 
                 

‘‘Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses 
bienfaits !’’ 

Psaume 103,2  - Mot d’ordre  
 

▪ Mardi 7 Septembre: 15h : Culte à l’Ehpad 

▪ Jeudi 9 Septembre: 14h : reprise Ouvroir 
▪ Vendredi 10 Sept : 18h30 Gr Musical  
▪ Samedi 11 Sept : 9h30  & 10h30 reprise Catéchisme 
 

▪ DIMANCHE  12 Septembre : Cultes 
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 
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CHORALE ORCHESTRE 
« SAINTE CECILE » 

CLUB ATHLETIQUE DE 
WASSELONNE 

LONG XIN WUSHU 

ECOLE DE MUSIQUE 

CLUB VOSGIEN 

CROIX-BLANCHE 

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANT AU FORUM  

ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 

C.S.F. AGF WASSELONNE 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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LES ASSOCIATIONS SE PRESENTENT 

Comment l'idée à t'elle germée, équipe fondatrice, interactions 
externes : 
 
Durant toute leur enfance et pour les aider au mieux à faire leurs 
choix d'orientation le moment venu, nous avons visité avec nos 
enfants de nombreuses portes ouvertes d'établissements de 
formation. C'est en visitant celle des compagnons du devoir à 
Strasbourg que nous avons découvert l'association de l'outil en 
main. L'activité de cette association apportait à elle seule les 
réponses à de nombreuses interrogations que je m'étais posées en 
tant que maman quant à la transmission d'une passion et de savoir
-faire à travers le rapport intergénérationnel mais aussi en tant 
que professionnelle des ressources humaines face à l'inadéquation 
souvent constatée entre la motivation des recrues et les réels 
enjeux économiques et sociétaux de l'entreprise. 
 
Je m'étais également aperçue que l'appétence de mes enfants 
pour la découverte du monde extérieur et leur capacité à se 
projeter vers un métier était particulièrement importante entre 6 
et 10 ans. Au collège d'autres centres d'intérêts prennent le dessus 
avec l'entrée en adolescence alors que c'est justement le moment 
où les choix d'orientation se précisent. 
 
Le constat est sans appel, Il y a dans l'organisation actuelle de 
notre société une réelle carence des possibilités offertes aux 
enfants de découvrir le monde professionnel en activité, les 
hommes et les femmes et la passion avec laquelle ils exercent leurs 
métiers. 
 
Il y a d'un côté le monde scolaire qui impose aux enfants de faire 
des choix d'orientation de plus en plus précoces dans une 
méconnaissance totale de la réalité du terrain et de l'autre des 
parents souvent épuisés par leur environnement professionnel et 
peu enclins à transmettre une passion, des grands parents très 
occupés, parfois géographiquement éloignés ou encore en activité 
et des entreprises peu ouvertes au public et parfois refroidies par 
de mauvaises expériences avec l'alternance et l'apprentissage. 
 
Pour remédier à cette carence, j'ai donc décidé d'accompagner 
mon fils chaque mercredi après midi durant 2 ans aux ateliers de 
l'Outil en main de Strasbourg où il a pu découvrir de nombreux 
métiers dans un contexte informel et détendu avec des gens de 
métier en retraite, pédagogues et passionnés.  
J'y ai rencontré Laure Fehrenbach qui accompagnait également 
son fils Louis. De fil en aiguille, Philippe mon mari et Laure qui 
étaient alors tous deux conseillers municipaux ont proposé 
l'implantation de l'association à Wasselonne. 
 
 

Totalement convaincue par le concept j'ai proposé ma candidature 
à la présidence de l'association. Laure Fehrenbach et Véronique 
Rehm, conseillères municipales, s'étaient chargées de la recherche 
de bénévoles, gens de métiers en retraite et de la recherche d'un 
local avec l'appui de la municipalité de Wasselonne. Nous avons 
également été accompagnés par le délégué territorial de l'Union 
des associations de l'Outil en Main, Michel Obéron, et l'association 
Wasselonnaise a été créé le 10 Octobre 2016 avec 10 membres 
fondateurs dont 4 gens de métiers en retraite : Gilbert Boch, Jean-
Paul Romens, Jean-Paul Eschlimann et Jean-Marie Meyer. 
 
L'Outil en Main de Wasselonne accueille désormais chaque année 
une quinzaine d'enfants entre 9 et 14 ans et  leur propose la 
découverte de 6 ou 8 métiers en fonction des bénévoles qui nous 
rejoignent (charpente mécanique, modélisme, électricité, 
installation chauffage/sanitaire, cuisine, travail du plâtre,  travail 
de la laine). Nous organisons également chaque année des ateliers 
éphémères (art floral par exemple) et plusieurs visites 
d'entreprises durant lesquelles les enfants peuvent découvrir les 
processus de fabrication et poser leurs questions directement aux 
professionnels.  
L'association est épaulée par des bénévoles accompagnants qui 
sont le plus souvent parents d'enfants inscrits à l'association. 
L'équipe fondatrice est toujours présente tant pour gens de métier 
que pour bénévoles accompagnants. 
 
L'Outil en Main de Wasselonne interagit avec les associations 
locales (amis bricoleurs, ASCA pour la caisse à savon et es 
décorations de la ville), la municipalité (journées citoyennes, 
nettoyage de printemps, atelier des lutins, etc...), les collèges de 
Wasselonne et de Marlenheim et l'animation Jeune de la 
Communauté de Communes Mossig et Vignoble dans le cadre de 
projets éducatifs. 
 
Afin d'élargir la découverte à d'autres métiers, nous sommes 
constamment à la recherche de nouveaux bénévoles souhaitant 
transmettre leur savoir-faire dans une ambiance conviviale.  La 
cotisation annuelle est d'environ 150 Euros, l'adhésion se fait par 
trimestre, les enfants découvrent chaque métier durant 3 à 4 
séances et fabriquent un objet qu'ils peuvent ensuite emporter. 
Les ateliers ont lieu chaque mercredi après midi de 14h à 16h30 en 
dehors des vacances scolaires. 
 
En 2021 notre activité sera transférée dans un local de la cour du 
château de Wasselonne qui nous est gracieusement mis à 
disposition par la municipalité.  La date  exacte de reprise des 
ateliers reste à confirmer courant Octobre 2021. 
 

Sabine WOLGEFARTH 
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Atelier Electricité 

Atelier Bois 

Atelier Sanitaire 

Atelier mécanique, réparation de vélos 

Travail de la laine 

Travail du plâtre  

Fabrication d'un décor pour la journée rétrofuturiste 

Visite de l'Atelier Motsch à Dorlisheim 

Visite du vitrailliste ROSAZE  
à Wasselonne 

L'Outil en Main initie des jeunes, dès l'âge de 9 ans, aux métiers manuels et du 
patrimoine, à travers l'expertise de gens de métier, professionnels qualifiés, 
bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers. 
Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience, de rester actifs en 
transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier et l'amour du travail 
bien fait avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres. 
Ces ateliers sont un lieu de d'échange entre jeunes et seniors et ont pour but la 
revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, du bâtiment, du patrimoine, 
de bouche ou métiers liés à l’environnement. L’Outil en Main rassemble aujourd’hui 
plus de 3 200 bénévoles, experts du geste dans leur métier et passionnés, qui 
transmettent leur savoir-faire à plus de 2 500 enfants dans 52 départements, 
affirmant ainsi sa présence dans 12 des 13 régions françaises.  
 

Vous êtes artisan(e) retraité(e) ou bon(ne) bricoleur/leuse,  
rejoignez l'Outil en Main de Wasselonne les mercredis après-midi en dehors  

des vacances scolaires pour animer un atelier avec 2 ou 3 enfants entre 9 et 14 ans.  
 

A la rentrée 2021, retrouvez-nous dans les locaux transférés  
à la cour du château à Wasselonne. 

LES ASSOCIATIONS SE PRESENTENT 
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PERMANENCES DU CSF AGF 

 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 

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 20 septembre 2021 
à partir de 18 h 

 

Sans rendez-vous 
 

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

 

aura lieu  
 

Le vendredi 3 septembre 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.  

 

La prochaine consultation notariale gratuite  
aura lieu : 

 

le lundi 27 septembre 2021 
à partir de 17 h 30 

uniquement sur rendez-vous au 03.88.87.05.59 
 

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

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Mercredi 08 septembre 2021 - Hauteurs de Dinsheim  
 

La section du Club Vosgien de Wasselonne organise une 
randonnée d'une demi-journée. le mercredi 8 septembre 
2021 à partir de l'église de Flexbourg. 
Le départ est fixé à  13h30 au parking rue des Messieurs. 
Déplacement en voitures particulières jusqu’à Flexbourg. 
Le circuit pédestre est le suivant : Flexbourg – Still - 
Schiebenberg – Flexbourg 9,1 km, 175 m dénivelé positif, 
env 3 h de marche. 
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 

Cours hebdomadaire  
 

Reprise 14 et 16 septembre  
 

YOGA DE SAMARA  
 

Détente, joie de vivre et équilibre intérieur  
Le Yoga de Samara est composé de mouvements lents et dynamiques,  

de relaxations et d’exercices d'attention, pratiqués en musique.  
Cet art traditionnel de la méditation en mouvement se pratique  

dans le respect du corps et de ses limites, à tout âge et  
sans conditions physiques particulières.  

 

Horaires  
Le mardi de 18h30 à 19h45  
Le jeudi de 19h15 à 20h30  

&  
LOU YONG TAO TÖ QI  

 

Revitalisation, force et guérison  
Le Lou Yong Tao Tö Qi est un type de Qi gong sino-tibétain de santé  

et de longévité. A travers des mouvements lents l'énergie Qi  
présente dans l'espace est ramenée dans le corps.  

Cette pratique induit lâcher-prise, détente, régénération du corps  
et de l’esprit. Elle apporte vitalité, force et harmonie.  

 

Horaires 
Le jeudi de 17h45 à 19h  

 

Lieu Salle Partagée 5 rue de la Vogésia 67310 Romanswiller  
 

Première séance offerte  
 

Contact  
 

Association Méditation en Mouvement  
07 82 64 02 75  

farida.kalt@gmail.com  

mailto:evaschmitt@free.fr
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 13 septembre 

Quelle est la ville la plus proche de l’eau ? 
 
Tu connais l’histoire de l’armoire ? 
 
Que dit une ampoule qui reçoit une autre ampoule 
après plusieurs années ? 
 
Qu’est-ce que deux canards qui se battent ? 
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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 
 

1987/01 - Particulier cherche à Wasselonne ou villages proches, 
grange, abri fermé ou grand garage pour abriter camping-car à 
l’année. Etudie toute proposition. Merci de me contacter au 
06.51.75.08.15. 
 
 

 
 Qu’est-ce-que du ciment dans un pot ? 

De la confiture de mur 
 
Combien font 3 et 3 ? 
Match nul 
 
Sur le nez, qu’est-ce-qui a 2 branches mais pas de 
feuille ? 
Des lunettes 
 
C’est le fils de ma mère mais ce n’est pas mon frère, 
qui est-ce ? 
C’est moi 
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