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Nambsheim : Les 80 ans d’Etienne Beringer  

Etienne Beringer fête ses 80 ans ce samedi 23 mars. Photo DNA / Alain TOURRE 

Etienne Beringer fête ses 80 ans ce samedi. Il est né 

le 12 mars 1942 à Fessenheim, et a grandi avec ses 

deux frères et quatre sœurs au foyer de Stéphanie, 

mère au foyer, et Eugène Beringer, maçon. Après sa 

scolarité à Fessenheim, il est entré rapidement dans 

le monde du travail en participant à la fin du 

chantier du canal d’Alsace, entre 1956 et 1958. Les 

deux années suivantes, il a intégré un centre 

d’apprentissage à Mulhouse pour devenir peintre. 

Appelé sous les drapeaux en octobre 1961, il a 

rejoint la base aérienne de Bremgarten (Allemagne) 

où il s’est chargé de l’entretien. Début 1962, Etienne 

Beringer a été muté à la base aérienne d’Alger, d’où 

il a été libéré de ses obligations militaires en 

avril 1963. 

                                                                                  

Le nouvel octogénaire évoque de nombreux 

souvenirs de cette période, notamment sa fierté 

d’avoir joué avec la musique de la 5e Région aérienne d’Alger, aux cérémonies de 

l’indépendance, en juillet 1962. 

De retour à la vie civile, M. Beringer a intégré Rhône-Poulenc à Chalampé où il est resté 

jusqu’à sa retraite, en 1998. Jouant du clairon et du tambour ; il a dirigé la clique à 

Fessenheim de 1963 à 1969. 

En 1966, il s’est installé à Nambsheim où il a épousé Liliane, qu’il a eu la douleur de perdre il 

y a quelques semaines. Trois enfants sont nés de leur union : Nathalie et Isabelle, qui habitent 

le village et Eric, installé près de Hambourg. 

Ancien licencié du CSL Neuf-Brisach 

Etienne Beringer a intégré, en avril 1979, le corps des sapeurs-pompiers, qu’il a quitté avec le 

grade de caporal en avril 1999. Il a ensuite participé à de nombreuses compétitions de cross-

country ; licencié pendant vingt-cinq ans au CSL de Neuf-Brisach, il lui arrive encore de 

donner un coup de main comme signaleur sur les parcours. Son palmarès de coureur est 

impressionnant : treize titres de champion du Haut-Rhin, un de champion de France en 

individuel, et plusieurs en équipe avec les pompiers, et un titre de champion d’Alsace FFA en 

individuel en 1988. 



Le sanglier de la Hardt 

M. Beringer était toujours en train de courir, ce qui lui a valu le surnom de « sanglier de la 

Hardt ». Sa maison regorge d’un nombre impressionnant de coupes et de médailles. 

Il aime également chanter et c’est tout naturellement qu’il a fait partie de la chorale de Rhône-

Poulenc à sa retraite, puis de la chorale Sainte-Cécile de Nambsheim qu’il a quittée après 

quelques années pour rejoindre celle de Heiteren. Il a également honoré trois mandats de 

conseiller municipal. Pour l’heure il a besoin d’un peu de temps pour organiser ses journées. 

Il apprécie beaucoup la présence de ses filles à proximité. 

Notre journal adresse ses vœux à Etienne Beringer à l’occasion de son 80e anniversaire. 

 


