
LA PHOTO DU MOIS 

Se nicher dans une poutre sous un toit, au-
dessus d'une gouttière pour pouvoir s’y 
poser et surveiller les alentours, ce n'est 
pas très courant, mais pas impossible : en 
voici la preuve par l'image!  
Les oisillons ont quitté le nid (qui se trouve 
dans une maison à colombages de 
Niederroedern) il y a quelques jours... 
Merci à Caroline Franck pour cette photo 
insolite. 

En août à Niederroedern : 
MESSTI 2014 
Vendredi 1er août :  18h30 match vétérans RASTATT # NIEDERROEDERN 
 Grillades + tartes flambées 
Samedi 2 août :  18h00 match séniors 
 Grillades + tartes flambées + pizzas 
 Soirée dansante animée par Thierry Buchel 
Dimanche 3 août : Repas de midi sur réservation au 03 88 86 12 62 :  
 Gyros + frites + salade + glace à 12 € 
 16h00 match SOULTZ\FORETS # SEEBACH 
 18h00 match ALTENSTADT # BETSCHDORF 
 Grillades + tartes flambées + pizzas 
 
Dimanche 24 août : journée portes ouvertes au presbytère catholique rénové 
Vous l’avez vu en travaux pendant plusieurs mois, 
il ne manque plus que les finitions des 
aménagements extérieurs et le 24 août, vous 
pourrez voir par vous-même à quoi ressemble de 
l’intérieur le presbytère catholique entièrement 
rénové, qui outre l’annexe transformée en salle 
communale, abrite maintenant cinq logements. 
Rendez-vous entre 10h et 16h. 
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Une page d’histoire du village 
L’assassinat de l’archiduc d’Autriche et de son épouse à Sarajevo, le 28/06/1914, 
déclencha la Première Guerre Mondiale. Plusieurs nations d’Europe furent 
impliquées à ce conflit meurtrier. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclara la guerre à la 
France. Ainsi débuta la Grande Guerre qui devait durer quatre ans. A l’époque des 
faits, l’Alsace était intégrée à l’empire allemand. Tous les hommes mobilisables ont 
dû porter l’uniforme allemand. Un drame spécifiquement alsacien. Il n’y eut jamais 
d’opérations guerrières aux alentours. La ligne du front passa sur les crêtes des 
Vosges. Donc le village ne subit pas de dégâts matériels. Mais en janvier 1915, la 
commune accueillit 80 réfugiés des zones de combat du Haut-Rhin. Niederroedern 
eut à déplorer 17 jeunes citoyens morts aux champs d’honneur. En mémoire de 
ces victimes, décédées et enterrées loin du village natal, nous rappelons leurs 
noms : 
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SCHON Alphonse 30 ans 

FRITZ Philippe 28 ans 

MECKLER Joseph 32 ans 

GUSCHING Jean 26 ans 

FRITZ Henri 31 ans 

KERTZINGER Jacques 29 ans 

FISCHER Louis 20 ans 

BALL Albert 25 ans 

VOELKEL Guillaume 25 ans 

BIRKEL Paul 27 ans 

FISCHER Aloïse 21 ans 

STEFAN Ernest 22 ans 

STEINHAUSSER Jean 31 ans 

DEUCHLER Jacques 31 ans 

HERR Emile 26 ans 

HERR Jacques 44 ans 

BISCH Joseph 22 ans 
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Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  
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 03 août  M Geoffroi Schmitt 85 ans 
 05 août  Mme Marguerite Fritz 77 ans 
 06 août  M Robert Graf 88 ans 
 11 août  M Camille Strobel, dit Antoine, 81 ans 
 13 août  Mme Hélène Fischer 80 ans 
 18 août  M Pierre Kocher 84 ans 
 23 août  M Robert Eberhardt 78 ans 
 30 août  M René Mathern 75 ans 
 31 août  Mme Marthe Hoffarth 86 ans 
 13 septembre  Mme Irène Walter 82 ans 
 14 septembre  Mme Irène Besenbruch 83 ans 

 
 
 
 
 
 
 

  

80 ans pour Monsieur René Herr 

Le 11 juillet dernier, René Herr a soufflé 
ses 80 bougies à Niederroedern. Né en 
1934, il a passé son enfance en grande 
partie à aider ses parents qui avaient 
une grande ferme. A l’âge de 5 ans, il a 
néanmoins dû quitter l’Alsace pour 
rejoindre la Haute-Vienne, dans les 
environs de Bellac. Les souvenirs de 
cette époque restent très vivaces. A 21 
ans, il a rejoint l’armée, d’abord à 
Bayonne, puis en Algérie. A son retour en 1957, il reprend la ferme de ses parents 
et en rendant visite à sa famille en Allemagne, il rencontre Hélène Wiederoth à 
Adelshofen (près de Karlsruhe) qu’il épouse en 1960. Cinq enfants sont nés de leur 
union : Irène, Emilie, Rosalie, Lilly et Christian. Connu pour avoir été très actif dans 
l’Association Foncière, il a passé le relais à son fils. Entre les visites de ses enfants 
et de ses deux petits-enfants, ainsi que l’entretien de son potager ou la lecture du 
journal,  René n’a guère le temps de s’ennuyer. Le maire, Denis Drion, accompagné 
d’une conseillère municipale, lui a remis le cadeau de circonstance. 

Concert de solidarité à Niederroedern 

Dimanche 6 juillet, une assemblée nombreuse s’est donné rendez-vous en l’Eglise 
St-Jacques à Niederroedern, pour écouter le concert de solidarité des chorales 
dirigées par Lydia Rohe. Ensemble ou tour à tour, la chorale « Chor’Espérance » et 
celle des enfants « Arc-en-Ciel », accompagnées d’une guitariste et d’un pianiste, 
ont ravi les spectateurs par un répertoire varié. Les chants spirituels étaient à 
l’honneur, que ce soit en français, en allemand ou en anglais, mais l’on a pu 
reconnaître également une reprise de Jean-Jacques Goldmann, un chant du 
célèbre film les Choristes et même une version d’un chant zoulou « Masithi ». Les 
enfants  de la chorale, qui viennent de Niederroedern et des communes alentour, 
étaient particulièrement fiers et très heureux d’avoir partagé leur bonheur de 
chanter et d’avoir montré la qualité d’un travail vocal mené pendant toute une 
année, ou plus pour d’autres, lors des cours de chant qui les réunissent à l’école 
primaire de Niederroedern chaque mercredi matin.  
Ce concert donné traditionnellement chaque début d’été avait cette année une 
résonnance particulière : il s’agissait aussi de montrer leur solidarité avec les 
sinistrés de l’incendie qui a ravagé la caserne de pompiers de Lauterbourg il y a 
quelques semaines, et qui a causé l’inondation de plusieurs logements. Le pasteur 
Gilbert Greiner, une des personnes sinistrées, a remercié chaleureusement tous 
ceux qui apportaient leur soutien, en rappelant, non sans une petite pointe 
d’humour, les effets du « déluge » : ce ne sont pas que des choses matérielles, 
mais aussi des souvenirs irremplaçables qui ont été détruits. Tout n’est pas encore 
rentré dans l’ordre…  
Une autre invitation 
est d’ores et déjà 
lancée : Les Sun 
Gospel Singers 
viendront apporter 
leur soutien en 
donnant un concert 
à Lauterbourg le 
dimanche de la 
Réformation 
(dernier dimanche 
d’octobre). 
 

 Répétitions de la chorale « Arc-enCiel » à Niderroedern le mercredi de 10h30 
à 11h30 

 Répétition de la chorale « Chor’Espérance » à Seebach le mardi de 17h à 18h 
Contact : Lydia Rohe : 03.88.94.72.10 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Le 08 juillet 2014 à Baden-Baden (Allemagne) 
M Horst SCHULZ - 79 ans 
domicilié 17 rue de bellac 
 

 

Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 



Fête nationale du 14 juillet 

Les habitants de Niederroedern 
étaient venus en nombre 
dimanche 13 juillet pour 
célébrer la fête nationale au 
Club House à côté du stade où 
se réunissent d’habitude les 
amateurs de foot. Le maire, 
Denis Drion,  accompagné d’une 
conseillère municipale, Martine 
Graf, ont distribué aux enfants 
de la commune le traditionnel 
« weck du 14 juillet » (petite 
brioche). A la nuit tombée, un 
très beau feu d’artifice a illuminé le ciel et ravi les spectateurs,  petits et grands. 
Tous se sont empressés de regagner leur place  pour suivre la retransmission en 
direct de la finale de la coupe du monde de foot qui opposait l’Allemagne à 

l’Argentine. L’ambiance était 
donc à la fête, les mi-temps 
suffisaient à peine pour faire le 
plein de boissons et de 
grillades ou de desserts. Les 
tensions, déceptions et joies 
étaient bien visibles chez les 
fans des deux équipes. Et c’est 
dans une ambiance bon enfant 
que la soirée s’est terminée, 
certains fêtant jusqu’à tard la 
victoire de leur équipe 
préférée. 

 

Transfert de la bibliothèque 

La bibliothèque va déménager début septembre dans de nouveaux locaux : elle 
sera installée dans la salle de classe de l’école primaire, située au 1 rue de Bellac.  
Elle sera donc fermée du 3 au 12 septembre 2014. 
Réouverture le samedi 13 septembre, exceptionnellement déjà à 16 heures. 
Les horaires, pour l'instant, ne changeront pas : mardi de 18 h à 19 h et samedi de 
17 h à 18 h. 
Venez la visiter et la découvrir. Vous serez étonnés par tous les genres de livres 
que nous avons dans notre petite bibliothèque. Une petite collation sera prévue ce 
jour-là. 

 

 



 Le geste vert 

En cette période estivale, voici une petite devinette. A vous de 
trouver le geste vert que la commune a adopté. 
Qui suis-je ? On m’utilise dans les paillages de massifs car 
j’offre de nombreux avantages. Je ralentis l’évaporation et 

garde le sol humide. Je permets d’éviter le traitement par des désherbants 
chimiques nuisibles car je protège le sol contre le développement des mauvaises 
herbes. Mais surtout j’apporte, en me décomposant progressivement sur un cycle 
d’un an, des éléments nutritifs au sol et aux plantes. Je permets d’éviter le 
compactage du sol, surtout s’il est sablonneux. Mon utilisation permet d’éviter 
l’acidification du sol (contrairement aux écorces). Quand on me dépose sur les 
massifs, on prend soin de m’arroser pour éviter que je ne m’envole et pour former 
une belle couverture de couleur chocolat. Je dégage au début une odeur de cacao. 
Vous pouvez me voir dans de nombreux  massifs fleuris de Niederroedern… Vous 
l’aurez trouvé : je suis  LA COQUE DE CACAO.  
 
 

Commandes d’arbres fruitiers 

Comme les années passées, la Communauté 
de Communes de la Plaine du Rhin procède de 
nouveau en 2014 à la subvention pour 
l'acquisition de plants d'arbres fruitiers : 

 Les hautes tiges avec tuteurs 

 Les 1/2 tiges avec tuteurs 

 Nouveau : le pillar avec tuteur, 
subventionné à hauteur de 2/3 par la 
communauté de communes et à 1/3 par les particuliers. 

Les pillars sont idéaux pour les lotissements pour remplacer les thuyas. Pour passer 
les commandes, il faudra attendre le mois de septembre et l'arrivée des nouveaux 
catalogues. Les commandes seront à passer à la mairie aux heures de permanence 
avant le 06 Octobre 2014. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter notre référent « arbres 
fruitiers » Alphonse Modery à la mairie au 03 88 86 51 37. 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

Mme Christelle Meyer  1, rue du moulin  
M Paul Jehlen et Mme Sylvie Marquet  30, rue de la gare 

 


