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Stefanie und ich, wir gehören    
zu den Menschen, die bisher  

nur  verhältnismäßig geringe 
Einschränkungen im persön-
lichen Leben  erleiden mussten.

Vor allem finanziell gab es keine  
Einbußen. Wir mussten nicht um 
unsere Arbeitsplätze oder um 
unser  Einkommen bangen. Wir 
sind beide Rentner und erhalten  
unsere Rente und Pension zum 
Glück ungeschmälert weiter.
In den ersten Wochen und Mo-
naten ab dem Monat März dieses 
Jahres haben wir wie alle ande-
ren  darunter gelitten, dass wir 
das gewohnte Leben plötzlich 
erheblich ändern mussten.  

Wir hatten keinen persönlichen  
Kontakt mehr mit Freunden und 
Verwandten, der Besuch der 
gewohnten Veranstaltungen in  
Nordrach und Umgebung fiel 
aus, Kino, Theater und Oper, alles 
gestrichen. 
Das gesamte Vereinsleben 
in Nordrach war lahmgelegt. 
Es fehlten uns auch die Einkehr-
möglichkeiten in Gaststätten. 
Wir sind dafür fast jeden Tag 
durch unseren schönen Schwar-
zwald gewandert und haben 
nach einiger Zeit sogar etwas 

die „Entschleunigung“ unseres  
Lebens genossen.

Ab Pfingsten normalisierte sich 
das Leben wieder. Wir konnten  
wieder Freunde treffen und unsere  
Urlaubspläne verwirklichen. Wir 
waren schon an Pfingsten einige 
Tage in der Vulkaneifel, fuhren 
im Sommer nach Bad Hersfeld,  
besichtigten Eisenach, Gotha und 
Kassel und verbrachten einige 
Tage bei Freunden in Xanten am  
Niederrhein. Zuletzt konnten wir 
noch Anfang Oktober an einer 
Wanderwoche mit Freunden in 
Südtirol teilnehmen.

Was uns allerdings besonders  
gefehlt hat, sind die Kontakte 
mit Euch, unseren Freunden in  
Niedernai. 

Wir hätten gerne gemeinsam 
unsere 20-jährige Partnerschaft  
gefeiert und manch persön-
licher Kontakt wäre möglich 
gewesen. Unser gemeinsamer 
Verein, der Freundeskreis  
Niedernai-Nordrach, war zur 
Untätigkeit verdammt. 
Seit Anfang Oktober steigt die 
Zahl der Infizierten auch bei uns 
in der Ortenau drastisch an, vor 
allem in den größeren Städten 

der Rheinebene, Offenburg, Kehl 
und Lahr. 

Deshalb wurde ab November 
erneut das öffentliche Leben 
drastisch eingeschränkt. Ob 
diese Maßnahmen ausreichen 
werden, um die Pandemie  
einzudämmen, muss sich erst 
noch zeigen. Wir hoffen, 
dass im Frühjahr 2021 das 
Schlimmste überstanden ist, 
ein Impfstoff für die besonders  
Gefährdeten zur Verfügung 
steht und wir uns bald wieder  
ungehindert treffen können. 
Glückwunsch an alle, die am  
Erscheinen des ersten  
Gemeindeblatts von Niedernai 
mitarbeiten. Wir wünschen Euch 
viele zufriedene Leser.

Neuigkeiten aus Nordrach
Von Herbert und Stefanie Vollmer 
Leben mit Covid in Nordrach

Herbert VOLLMER
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Les nouvelles de Nordrach
Lettre de Herbert et Stefanie Vollmer
Vivre avec la Covid à Nordrach

Stefanie et moi, nous  
appartenons au groupe de 

personnes qui n’ont eu à  subir 
que des restrictions  relativement 
mineures dans leur vie  
personnelle jusqu’à présent.

Surtout, sur le plan financier, il n’y 
a pas eu de pertes. Nous n’avons 
pas eu à craindre pour notre 
emploi ou nos revenus. Nous 
sommes tous deux retraités et, 
heureusement, nous continuons 
à recevoir nos pensions et nos 
rentes sans diminution.

Dans les premières semaines 
et les premiers mois à partir 
de mars de cette année, nous  
avons souffert comme tout le 
monde du fait que nous avons 
dû soudainement changer  
considérablement notre vie  
habituelle. Nous n’avions plus 
de contacts personnels avec 
nos amis et nos parents, la  
participation aux événements 
habituels de Nordrach et des 
environs a été annulée, le 
cinéma, le théâtre et l’opéra, 
tout cela à été supprimé. Toute 
la vie de club à Nordrach était  
paralysée. 
Nous n’avions pas non plus la  
possibilité de nous arrêter pour 
prendre un rafraîchissement 
dans les restaurants. C’est  

pourquoi nous nous sommes 
promenés dans notre belle  
Forêt-Noire presque tous les 
jours et après un certain temps, 
nous avons même profité du  
«ralentissement» de notre vie.

À partir de la Pentecôte, la vie 
est revenue à la normale. Nous 
avons pu retrouver des amis et 
réaliser nos projets de vacances. 
Nous avons déjà passé quelques 
jours à la Pentecôte dans l’Eifel 
volcanique, nous sommes allés à 
Bad Hersfeld en été, nous avons 
visité Eisenach, Gotha et Kassel 
et avons passé quelques jours 
avec des amis à Xanten sur le 
Rhin inférieur. 
Enfin, début octobre, nous avons 
pu participer à une semaine de 
randonnée avec des amis dans 
le Tyrol du Sud. Mais ce qui nous 
a le plus manqué, ce sont les 
contacts avec vous, nos amis de  
Niedernai. Nous aurions aimé 
célébrer ensemble nos 20 ans 
de partenariat et de nombreux 
contacts personnels auraient été 
possibles.
Notre association commune, 
le cercle d’amis Niedernai- 
Nordrach, était condamnée 
à l’inactivité. Depuis début 
octobre, le nombre de  
personnes infectées a également 
augmenté de manière drastique 

dans la région de l’Ortenau, en  
particulier dans les grandes  
villes de la vallée du Rhin,  
Offenburg, Kehl et Lahr. C’est 
pourquoi la vie publique a 
de nouveau été fortement  
restreinte à partir de novembre. 
Il reste à voir si ces mesures  
seront suffisantes pour contenir 
la pandémie. 
Nous espérons que le pire sera 
passé au printemps 2021, qu’un 
vaccin sera disponible pour les  
personnes les plus exposées et 
que nous pourrons bientôt nous 
retrouver sans encombre.
Félicitations à tous ceux qui 
participent à la publication du 
premier journal communal de 
Niedernai.

Nous vous  souhaitons de  
nombreux lecteurs satisfaits.

Herbert VOLLMER
Maire Honoraire de Nordrach

(traduction de Concetta BLONDIN, 
élue de Niedernai)
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L’Unacita & l’amicale des Anciens Combattants 

Quarante ans ! Voilà quarante années que nous tenons fièrement la barre de notre  
association et  c’est toujours un grand moment de joie que de fêter la longévité d’une 

association qui a été créée  pour répondre aux souhaits de toutes celles et ceux qui ont 
vécu les moments tragiques de notre histoire. 
Cela montre sa bonne santé et sa force pour surmonter les épreuves du temps. Cette  
capacité à durer est la plus belle preuve de réussite.
Malheureusement la crise sanitaire de cette année ne nous a pas permis de maintenir 
notre programme, mais fort heureusement aucun membre de notre association n’a été 
directement touché par le virus. Nous déplorons toutefois le départ de notre 

porte-drapeau, Alfred Engel, décédé le 24 avril 2020 à l’âge de 82 ans. Nous regrettons de ne pas 
avoir pu lui rendre les hommages pour les services rendus. Nous garderons tous le souvenir d’une  
personne toujours présente, portant fièrement le drapeau de l’association depuis sa création le 9 février 
1979. Il fut présent ce jour aux côtés de Charles Welschinger lors des premières réunions de l’UNACITA.

Gardons le cap et réunissons-nous en mémoire de celles et ceux qui font vivre l’association. Cependant, 
restons prudents, respectons les règles sanitaires afin de préserver nos adhérents. Gardons le moral et 
notre bonne humeur qui caractérisent notre association.

23 janvier 2020 :
Assemblée générale

L’assemblée générale des  
Anciens Combattants de 
l’UNACITA a donné l’occasion 
au Président Sébastien Serres, 
qui a succédé au défunt Thierry 
Burklé, de présenter une  
rétrospective de l’année passée. 
Il a remercié les membres du  
comité et les personnes 
présentes pour leur soutien 
afin d’assurer la pérennité de 
l’association. La présence du  
président national, Jean-Paul 
Heintz, a permis à ce dernier de 
rappeler les buts et les aides que 

l’association peut apporter à 
ses adhérents. Une minute de 
silence a permis de rendre  
hommage aux défunts de 
l’année écoulée, en plus du  
président : Roland Hablitzel, 
Marcel Riegler et Marcel 
Sommer.

La relecture de la dernière 
assemblée générale a été faite 
par Martin Adam, secrétaire, suivi 
de la présentation des comptes 
par Raphaël Demeer, trésorier 
de l’association.

Comme projet, il a été  
envisagé d’organiser une sortie 
à l’automne avec des personnes 
des environs ; le président  
d’Obernai, Richard Ruch,  
proposant de s’y associer pour 
remplir un bus.

Pour clôturer cette réunion,  
Jeanine Schmitt, maire de 
Niedernai, a remercié l’associa-
tion pour sa  présence active 
aux diverses  commémorations 
dans le village et avant le verre 
de l’amitié, un cadeau a été re-
mis aux grands anniversaires en 
2019 : Huguette Hurst, Simone 
Welschinger et Joseph Zerr 

pour leurs 85 ans et Marie-Odile 
Welschinger pour ses 80 ans.

20 février 2020 :
40e anniversaire de notre 
 association

La journée a débuté par une 
messe présidée par Antoine 
Haeussler, curé doyen de la 
communauté de paroisses du 
Hohenbourg dont fait partie 
Niedernai, célébration en 
hommage aux membres  
fondateurs et à tous les défunts 
de la section. 

Des intentions particulières afin 
de ne pas  oublier toutes les 
victimes des conflits passés et  
actuels ont été énoncées.
A l’issue de l’office, les diverses 
interventions des invités ont 
été orientées sur le rôle et  
l’importance des témoignages 
des Anciens Combattants 
pour les jeunes générations.  
Le député Laurent Furst, membre 
de la commission de la défense 
de l’Assemblée Nationale,  
a évoqué les « Malgré-nous » 
qui ne sont pas assez reconnus 
malgré toutes leurs souffrances 
qu’ils ont endurées, et il a  
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souligné l’importance extraordi-
naire de la vie associative pour 
le  devoir de mémoire et de la  
transmission du souvenir.

Le président national, Jean-Paul 
Heintz s’est exprimé dans 
ce sens tout en insistant sur  
l’importance de recruter de  
nouveaux membres pour assurer 
la pérennité. Il a remis également 
à cette occasion une médaille 
souvenir de cet anniversaire au 
président local Sébastien Serres.
 
Après l’apéritif, offert par le 
Crédit Mutuel des Landsberg, 
un repas de fête concocté par 
l’équipe de Denis et Raphaël a 
ravi les papilles des convives. 
Entre les plats, un diaporama 
réalisé et commenté par 
Joseph Freilinger a retracé les  
évènements de la section depuis 
sa création à nos jours.
Il était aussi important de 
remercier François Gauckler, 
notre historien local pour nous 
avoir dévoilé son exposition de 
photos montrant l’histoire locale 
et la présentation de son livre sur 
le village de Niedernai.

8 mai 2020 : Cérémonie de  
commémoration

En raison du confinement et des 
règles sanitaires imposées par le 
gouvernement, la cérémonie du 
8 mai a été annulée à Niedernai.

14 juillet 2020 : Fête Nationale

Toujours en raison de la crise  
sanitaire, c’est en comité restreint 

restrictions sanitaires du moment.  
Le comité, en nombre très  
restreint, s’est rassemblé pour 
dire au revoir en toute simplicité 
à Sébastien Serres, notre  
président, qui a déménagé dans 
l’ouest de la France.
C’est François Gauckler, historien 
local, qui accepta d’assurer  
l’intérim comme président jusqu’à 
la tenue de la prochaine AG.

Comme rappelé par notre  
président national, Jean-Paul 
Heintz, si vous désirez adhérer 
à notre association vous êtes les 
bienvenus. Il n’est pas nécessaire, 
ni obligatoire d’avoir été militaire 
pour nous rejoindre.

Vous profiterez ainsi des sorties 
et des repas organisés où bonne 
humeur et convivialité sont 
toujours au rendez-vous.

N’hésitez pas à venir nous  
rejoindre !

 Nous vous attendons !

Raphaël Demeer
Le Trésorier

que s’est déroulée la cérémonie 
du 14 juillet 2020. Après un  
discours, Valérie Ruscher, Maire 
de Niedernai, s’est exprimée face 
à l’assemblée présente.
Madame le Maire, entourée de  
ses adjoints, a déposé une gerbe 
devant le monument aux morts 
de Niedernai. 
Le traditionnel verre de l’amitié, 
servi dans la salle des Douves 
de la commune, a clôturé cette  
cérémonie.

Nos peines

Raymond Schenckbecher, Alfred 
Engel, André Humblot, Pierre 
Weber et Gérard Werhlé.

Nos Joies

Les 85 ans d’Huguette Hurst, 
de Simone Welschinger et de 
Joseph Zerr. Les 80 ans de 
Marie-Odile Welschinger.

Évènements à venir

Une assemblée générale 
aurait dû se tenir à Niedernai 
dans la salle des Landsberg le  
jeudi  15 octobre 2020 à 14h00. 
Ce rassemblement a été annulé 
en raison du COVID-19 et des  
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Eliminée par Artolsheim

Eliminée par Altorf 

Eliminée par Achenheim

En ce qui concerne nos jeunes, pour la saison 
écoulée, notre section se composait de 7 équipes. 

1 équipe de U18 :
entraînée par Julien Stocker et Yannick Decker,  
dirigeante Lisa Rieffel

1 équipe de U13 : 
entraînée par Dominique Torcet, Christian  
Stanislaus et Christophe Le Bonté

1 équipe de U11 :
en entente avec Zellwiller encadrée par Laurent 
Sommer

2 équipes de débutants U9 :
entraînées par Gilles Krieger, Roland Ohrel et  
Sébastien Lotz

2 équipes de pitchounes U7 : 
entraînées par Diane Metzger Koeniguer, Mathieu 
Dolder, Frédéric Fritz et Gérald Lutz.

Tous ces jeunes sont bien sûr l’avenir du club. 
Il faut les encourager et leur  proposer des  
entraînements de  qualité. Nos éducateurs suivent 
régulièrement des formations.
 

Je remercie les entraîneurs, les bénévoles, les 
parents, les donateurs ainsi que le président des 
jeunes, Christophe Le Bonte, pour leur aide tout au 
long de l’année.

Les arbitres :

Jean-Pierre Kirstetter et Yves Koehler participent au 
bon fonctionnement du club.

Équipe U13

Le comité




















