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Les anciens combattants ont fêté leurs 90 ans  
 

90 ans et toujours à la pointe ! Les anciens combattants de 

Roeschwoog et environs ont fêté leur anniversaire pendant deux 

jours à l’étang du Werthel et au musée militaire Park France. 

 
Germaine Denier a reçu la médaille du Djebel bronze. D ocument remis 

 

L’association des anciens combattants de Roeschwoog et environs a assiégé les rives de 

l’étang du Werthel, pour un rendez-vous autour d’un buffet campagnard. L’équipe a tout 

d’abord préparé la salle du club house de l’amicale de pêche : couleurs tricolores, 
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arrangements réalisés par Marguerite Maréchal sur les tables… Le drapeau de l’association 

trônait au milieu de la salle. 

Dimanche matin, ceux qui l’ont souhaité sont partis visiter le musée militaire Park France, 

un musée d’exception consacré à la Seconde Guerre mondiale, d’une superficie de 7 000 m², 

situé à La Wantzenau. Dominique Germain, administrateur national de la fédération du Bas-

Rhin de l’Union Nationale des Combattants (UNC), a participé à cette découverte avec 

ravissement et intérêt. 

À 11 h 30, un apéritif a été servi à l’ensemble des invités. Comme dans tout rassemblement 

patriotique, l’historique de l’association a été retracé par le président Charles Schmitt. Sont 

venues ensuite la minute de silence puis la Marseillaise chantée avec enthousiasme par les 

convives. 

Germaine Denier mise à l’honneur 

Le président délégué Claude Arth a mis à l’honneur une ressortissante de l’office national 

des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) et membre assidue de l’association : 

Germaine Denier a reçu la médaille du Djebel bronze par Guy Pertusa, trésorier de la 

fédération UNC 67. 

L’après-midi était distrayant, amical et chaleureux avec un concours de fléchettes organisé 

par le secrétaire Patrick Drivet. Le musicien guitariste Roland Janicki a proposé ses chansons 

country-rock. Après un repas copieux et apprécié, servi par un traiteur local, la journée s’est 

terminée par une dégustation de gâteaux confectionnés par ces dames, veuves et 

sympathisantes au grand cœur. 

Tous ont eu du plaisir lors de cette belle journée culturelle, récréative et conviviale. Rendez-

vous est donné en septembre pour une tarte flambée qui réunira 200 personnes. 
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