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Évènements particuliers
Feu de camion

Spectaculaire feu de camion sur l’A35
Un immense nuage de fumée a traversé 

notre village pendant de longues minutes

Recensement des poissons par pêche électrique

Une pêche inhabituelle, à la hauteur du 
pont qui enjambe le cours d’eau au fond 
de la Rue des Juifs, a eu lieu dans l’Ehn 
qui traverse Niedernai. 

Ce sont des personnes de la fédération 
de pêche 67, et même certaines venues 
du Jura, qui ont observé les poissons en-
dormis par le courant électrique, pour 
évaluer la variété des espèces, leurs 
tailles, leur aspect et un vétérinaire a 
constaté leur état de santé.

Le travail de cette équipe de sept 
personnes permettra de donner une 
idée de l’état de l’eau, dont la qualité est  
essentielle pour la vie aquatique de l’Ehn.
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Christophe Le Bonté a  
succédé au 1er janvier 2021 
à Mélanie Sins, présidente de 
l’AS Niedernai depuis 2016. 
Il est ainsi le 6ème président 
du club en 75 ans, après Martin 
Sommer, Raymond Schenck-
becher, Maurice Fritz, Jean-
Paul Lutz et Mélanie Sins. 

Un beau stage, une  
véritable fête du football.
Pas moins de 8 ateliers  
ludiques furent  programmés 
pour la quarantaine de jeunes 
de l’AS Niedernai.

Pas de match, mais le speaker du Racing et un 
défi de précision

Le District d’Alsace de Football a organisé un défi 
de tirs de précision à Niedernai. 
Une initiative destinée à compenser (un peu)  
l’absence de compétition en cette période  
compliquée.  Vainqueur de Bernardswiller, l’équipe 
de Niedernai s’est vu remettre un lot de 10 ballons. 
L’animation a été assurée par Jean-Luc FILSER, 

Stage des jeunes de l’AS Niedernai

l’emblématique speaker du Racing.

Plus de 700 repas cuisinés par les footballeurs 
de l’AS Niedernai

La paëlla de l’AS Niedernai

Pour pallier l’annulation (forcée) des traditionnelles 
manifestations extra-sportives (dîner dansant, 
marché aux puces…) et la perte de recettes  
depuis de nombreux mois, le club a proposé une 
opération de « paëlla à emporter » fin mars.

Ce sont quelques 425 menus en barquettes qui ont 
été cuisinés sur place par Julien Parmentier, gar-
dien et cuistot de l’équipe 3, avec son collègue de 
travail dans la restauration Cédric Weinberg. 

Les repas furent servis par les bénévoles du club, 
avec masques et respect des gestes barrières ; un 
circuit à sens unique fut mis en place au clubhouse 
pour éviter tout croisement.

Après l’opération « paëlla à emporter » , c’est l’idée 
du couscous disponible la veille de la fête des 
mères avec 290 menus qui fut proposée, suivie de 
la livraison de vins à l’occasion de la fête des pères.

Association Sportive de Niedernai
AS Niedernai
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La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
s’est déroulée en présence de Madame le 

Maire Valérie Ruscher et de ses adjoints Huguette 
Douniau et Grégoire Fuchs, en compagnie du  
comité des anciens combattants de l’UNACITA (*), 

la pandémie imposant une célébration restreinte 
sans public. 

Son président par intérim François Gauckler, le 
trésorier Raphaël Demeer, le secrétaire Martin 
Adam, l’assesseur Joseph Freilinger, ainsi que le 
porte-drapeau Cyprien Henriques, ont entouré 
les élus lors du dépôt de gerbe au monument aux 
morts. Sous les ordres de l’adjudant-chef Maryse 
Demeer-Dutour du 44ème RT de Mutzig, et avec 
l’aide de son fils Dorian à la sono, la sonnerie aux 
morts précéda le respect d’une minute de silence.

A l’issue de la cérémonie, l’ensemble des  
participants se rendit au cimetière pour rendre 
hommage au défunt président Thierry Burklé de 
l’UNACITA, décédé brutalement début 2019.       

                                                                                                                                     
(*) UNACITA : Union Nationale des Anciens  

Combattant d’Indochine, des TOE, d’Afrique du 
Nord et toutes générations du feu

UNACITA & Amicale des Anciens Combattants 
Une commémoration sobre avec un hommage au président défunt
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