
90 années d'existence. 

ROESCHWOOG - U.N.C. Anciens Combattants - Rencontre champêtre 

Ce week-end exceptionnel d'anniversaire débuta le samedi 01 juin 2019. L'avant garde des Anciens Combattants 

renforcés de leurs épouses, a " assiégé " les locaux du WERTHEL, pour un rendez-vous autour d'un buffet 

campagnard. L'équipe  a tout d'abord organisé la salle du Club House de l'Amicale de pêche en la décorant aux 

couleurs tricolores et en posant de magnifiques arrangements sur les tables, réalisée par l'épouse du trésorier Mme 

Marguerite MARECHAL, le drapeau de l'Association trônant au milieu de la salle.  Dimanche matin, ceux qui 

l'ont souhaité sont parti visiter le Musée Militaire Park France, un musée d'exception consacré à la Seconde Guerre 

mondiale, d'une superficie de 7000m
2
 situé à La Wantzenau en Alsace. A participé à cette découverte, 

l'Administrateur Nationale Dominique GERMAIN de la fédération du Bas-Rhin de l'U.N.C, ravi et très intéressé 

par cette escapade. A l'issu de cette visite à 11h 30 un apéritif était servi à l'ensemble des invités et comme dans 

tout rassemblement patriotique un discours de bien venu ainsi que l'historique de notre Association, qui  fête cette 

année ses 90 ans d'existence, a été tenu par le Président Charles SCHMITT. Vint ensuite la minute de silence puis 

la Marseillaise chantée avec enthousiasme par l'ensemble des convives. A été mis à l'honneur par le Président 

délégué Claude ARTH, une ressortissante de l'O.N.A.C, membre assidu de notre Association, Madame Germaine 

DENIER qui s'est vu remettre la médaille du Djebel bronze par M. Guy PERTUSA, trésorier de la Fédération 

UNC 67. Un après midi distrayant, amical et chaleureux  avec un concours de fléchette organisé par le secrétaire 

Patrick DRIVET et gagné par le Trésorier Raoul MARECHAL mais surtout,  notre musicien guitariste Roland 

JANESKI qui nous a diverti avec ses chansons Country Rock. Après un repas copieux et très apprécié de tous,  

servi par notre traiteur local Marie-Laure et Philippe ETWEIN, la journée se termina par une dégustation de 

gâteaux confectionnées par ces dames, veuves et sympathisantes au grand cœur. Bravo à tous les participants qu'ils 

soient concepteurs, organisateurs , aidants ou simplement présents, pour cette belle journée culturelle, récréative et 

très conviviale. Rendez-vous et donné en septembre pour une tarte flambée qui réunira 200 personnes. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


