
Ateliers culinaires Pâques 2015 

Les plaisirs de la table occupent une place de choix. Grâce aux démonstrations de chef, vous 

pourrez composer des menus festifs de Pâques. Les gourmets apprécieront l’originalité de 

l’art culinaire.  

 

Au programme : 

Le 16 mars 2015 à 18h30, à l’Auberge de la Forêt à Seltz 

Atelier gastronomique participatif proposé par Jean-Louis WERLEN 

« Le canon de filet d’agneau en croûte printanière et sa bouquetière du Maraîcher ». 

Participation financière : 36€ 

Le 17 mars 2015 à 18h, au restaurant A l’Agneau à Seltz 

Atelier culinaire participatif proposé par Jacky BLETZACKER 

« Filet de sandre sur fondue de poireaux, pomme de terre ratte, crème au fromage blanc en 

cuisson cocotte ». Participation financière : 31€ 

Le 18 mars 2015 à 16h, au Restaurant au Vieux Moulin à Lauterbourg 

Atelier culinaire participatif proposé par Eric LAGHI 

« Médaillons de sole et St Jacques » suivi qu’une dégustation avec un accord met et vin 

présenté par une sommelière ». Participation financière : 36€ 

Le 23 mars 2015 à 18h30, à l’Auberge de la Forêt à Seltz 

Atelier culinaire proposé par Jean-Lous WERLEN 

« La farandole de sphères, brunoises de fruits rafraîchies au marasquin ». Participation 

financière : 36€ 

Le 25 mars 2015 à 18h, au restaurant à l’Agneau à Seltz 

Atelier culinaire proposé par Jacky BLETZACKER 

« Un macaron géant aux fraises, sorbet groseille réduction à la menthe ». Participation 

financière : 21€ 

 

Pour tout renseignement, contactez l’Office de Tourisme du Pays de Seltz- Lauterbourg, 2 

Avenue du Général Schneider 67470 SELTZ au 03 88 05 59 79 ou par courriel 

tourisme@seltz.fr.  Inscription obligatoire. 
 

En mars à Niederroedern : 
- Samedi 07 Mars : Le F.C. Niederroedern passera dans tout le village de 9h00 à 

12h00 pour le ramassage du papier qui sera sur les trottoirs. Une benne sera à 
disposition en face de la MTL pour les personnes qui souhaitent se débarrasser 
de tout ce qui est carton ou papier. 

- Mercredi 1
er

 avril : Chasse à l’œuf de 14h00 à 17h00 pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Rendez-vous au périscolaire de Niederroedern. 5€, goûter compris. Inscription et 

renseignements au 06 89 72 20 63. 

 

Rectificatif des horaires d'ouverture de la bibliothèque :  

Une coquille s'est glissée dans le dernier article. Il fallait lire : 

lundi de 15h00 à 15h40 - mardi de 18h00 à 19h00 - samedi de 17h00 à 18h00. 
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NIEDERROEDERN 
 

 

 
Ce 7 février, on a tout fait pour 
chasser le froid et la grisaille de 
l’hiver à Niederroedern lors du dîner 
dansant organisé par les associations 
du village pour carnaval. Les 
costumes hauts en couleurs, les 
masques et maquillages ont placé la 
soirée sous le signe de la joie et de la 
bonne humeur. La piste de danse, 
toujours remplie, a accueilli danseurs 
experts, confirmés ou apprentis,  sur 

des rythmes tantôt endiablés, tantôt invitant au rapprochement, rythmes égrenés 
par le groupe Santa Lucia. 
Comme danser ouvre l’appétit et que carnaval marque aussi selon la tradition le 
début d’une période sans viande, tout le monde a profité du repas servi  par les 
bénévoles des différentes associations pour prendre quelques forces et faire 
quelques réserves.  Le maire, Denis 
Drion,  a quant à lui remis quelques prix 
offerts par des commerçants de la 
commune.  Ainsi,  le prix du meilleur 
déguisement féminin a été décerné à 
une fée des bois très verte annonçant le 
printemps, celui du meilleur 
déguisement masculin à un Zorro tout 
de noir vêtu, le meilleur déguisement de 
couple a été remporté par deux diables 
tout droit sortis des enfers. Les enfants 
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ont tous été récompensés par un lancer de bonbons bien mérités. Et la soirée s’est 
achevée bien tard pour les plus résistants qui ont appelé de leurs vœux le 
renouveau de la nature et le réveil de la terre. Nul doute que le printemps va 
bientôt poindre le bout de son nez… 
 

 
 

 
 

 

 
 

11.03  Mme Inge Herion  82 ans 
13.03  Mme Mathilde Heideier  82 ans 
14.03  Mme Caroline Deuchler  83 ans 
19.03  Mme Ruth Greiner  79 ans 
19.03  M Charles Fritz  76 ans 
31.03  M Charles Graf  82 ans 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. et Mme Michaël BENAICHA, 2 rue des Alouettes 

 
 

Le geste vert  

Que deviennent les ordures ménagères de nos poubelles 
brunes une fois qu’elles ont été ramassées? 
Sont-elles  retriées, brûlées ? Non… 
Les ordures ménagères résiduelles contenues dans les bacs bruns sont 
transportées au centre de stockage de déchets non dangereux de 
Schaffhouse/Wintzenbach. Et là, les déchets sont, après avoir été compactés, 
enfouis dans des « casiers » imperméabilisés. Une fois remplis, (ils peuvent aller 
jusqu’à 45 mètres de haut), ces casiers sont recouverts d’une épaisse couche de 
terre qui est revégétalisée. Et cela donne cette drôle de colline, partiellement 
recouverte d’un film vert que l’on peut voir depuis la route et qui dégage parfois 
une odeur dont certains se passeraient bien… 
Les déchets ainsi enfouis produisent par la fermentation un biogaz, dont le 
méthane est un des principaux constituants (rappelons que le méthane est un 
puissant gaz à effet de serre). Le biogaz était jusqu’il y a peu simplement 
transformé en CO2 via sa combustion en torchère. Depuis janvier, le biogaz est 
transformé en électricité qui est exportée sur le réseau électrique et est utilisé 
également comme source de chaleur sur le site.  
Et tout cela a évidemment un coût élevé : par exemple, le montant de la 
construction des deux derniers casiers s’élève à 3 500 000 euros ! 
Pour limiter le coût du traitement de nos déchets, mais aussi pour en limiter 
l’impact sur notre environnement, chacun peut agir : 

- En triant mieux : car les papiers et bouteilles, si on les met dans les 
poubelles brunes, vont être enfouis à Wintzenbach. Si on les met dans les 
poubelles bleues, ils seront revalorisés ! N’y mettons pas de produits 
dangereux comme les piles par exemple ! 

- En jetant moins : utilisons le compost, évitons les produits suremballés, le 
gaspillage, pensons à donner une seconde vie aux objets qui le méritent… 

Vous avez une question sur le tri : 03 88 54 84 00 (SMICTOM Nord du Bas-Rhin) 
http://www.smictom-nord67.com/pages/csdnd.html  
 

Que deviennent les déchets triés des poubelles bleues ? 
Ils sont acheminés vers un site où ils sont retriés, à la machine et à la main : il faut 
séparer les papiers des bouteilles et de l’aluminium… et il faut enlever tous les 
déchets qui n’ont pas leur place dans la poubelle bleue pour les réacheminer vers 
un centre d’incinération (ce qui augmente le coût du traitement des déchets). Puis 
les « balles » de bouteilles ou de papiers sont envoyées dans des entreprises qui 
s’occuperont de valoriser les déchets. Savez-vous qu’avec 20 à 25 bouteilles en PET 
on peut fabriquer un pull en polaire ? Que les fibres obtenues servent aussi à faire 
des couettes en synthétique, que les rouleaux de papier WC ou d’essuie-tout sont 
en papier recyclé ? 

Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  
 

Les Anniversaires 
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Le carnaval de la gym :  

C'est maintenant 
devenu une tradition : 
le mardi-gras, certaines 
personnes viennent 
déguisées pour faire 
leurs exercices de gym. 
Ce soir-là, le cours ne 
dure qu'une heure et 
ensuite tout le monde 
s'assoit autour d'une 
table pour manger des 
beignets offerts par le 
club. De plus, cette 
année, les adhérentes 
se sont vu offrir, 
moyennant une petite participation financière, un t-shirt avec le tout nouveau 
logo du club de gym. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année et la cotisation est 
ajustée aux mois qui restent. 
 
80 ans pour Mme Reuther Eliane 

Le 9 février, Mme Reuther, née  Reppert  est entrée dans le club des octogénaires. 
Née à Strasbourg, elle y a effectué sa scolarité puis a travaillé chez le fabricant de 
chocolats Schaal où elle préparait les pères Noël et les lapins de Pâques en 
chocolat. Elle s’est mariée le 14 février 1957 à Strasbourg. De cette union sont nés  
3 enfants, Dominique, Sylvie et Pascal.  Ils ont à ce jour 3 petits-enfants, 2 arrière-

petits-enfants et attendent 
impatiemment le 3ème. En 1996, 
le couple à la retraite s’installe à 
Niederroedern dans la maison de 
la tante d’Eliane. Si les habitudes 
de shopping ont dû être un peu 
mises de côté ces derniers temps,  
hormis la lecture et la télévision, 
Mme Reuther apprécie de se faire 
bichonner par un mari aux petits 
soins ! Le maire, Denis Drion, est 
venu la féliciter et lui a remis le 
cadeau de circonstance. 

 
 



Noces d’orchidée pour les 
époux GRAF 
Déjà 55 ans que Marlyse (Marie Louise) née Haessig et Charles Graf ont uni leur 
destinée ! Le 19 février, le couple a fêté dignement cet événement. C’est avec 
bonheur et humour qu’ils repensent tous deux au jour où ils se sont rencontrés, 
lors d’un bal à Stundwiller ; Marlyse, très grande, avait choisi un cavalier à sa taille. 
Avec humour, elle repense aussi à la lettre qu’elle avait écrite à Charles après le bal 
et qu’il a bien failli ne pas recevoir car elle était arrivée à une mauvaise adresse ! 
Cela ne les empêchera pas de fonder une famille : Thierry et Catherine, qui leur ont 
donné 5 petits-enfants,  sont nés de cette union. En 1970, plein de rêves et 
d’ambition, ils ont construit un magasin de meubles avec un atelier qu’ils ont vu 
prospérer. Aujourd’hui à la retraite, ils profitent de leur temps libre pour 
entreprendre d’autres petits projets, faire de petites escapades dans les Vosges ou 
visiter leurs anciens fournisseurs répartis dans toute la France, ou tout simplement 
cuisiner et surtout  garder le sourire. 
Le maire, Denis Drion, est venu les féliciter et leur a remis le cadeau de 
circonstance. 

 


