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 De la gauche vers la droite: Monsieur le Maire de ROESCHWOOG Michel 

LORENTZ - Madame la Conseillère Départementale Nicole THOMAS - 

Madame la Conseillère Régionale Evelyne ISINGER - Les récipiendaires 

Jean-Paul BOISSELIER - Germaine DENIER - Armand BRENNER.  

 

ROESCHWOOG compte 20 associations dont l'Association de l'Union 

Nationale des Combattants avec 32 membres. Le vendredi 07 février, elle a 

été particulièrement mise à l'honneur avec 3 récipiendaires qui se sont vu 

remettre la Médaille de la Fédération Française, Jeunesse Sport et Vie 

Associative pour leur engagement dans le monde du bénévolat. 
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Germaine DENIER 85 ans Membres du Comité du Club Rencontres et Amitié 

qu'elle a soutenu par monts et par vaux lors des moments difficiles, elle est 

aussi Membre actif de l'Association UNC locale, venue spontanément vers 

nous au décès de son mari militaire de carrière. Ressortissante de l'ONAC 

bien que ne bénéficiant d'aucun avantage. Assiste à tous nos 

rassemblements. Dévouée ne comptant pas son temps, nous épaule avec 

efficacité lors de nos manifestations interne UNC. Elle répond aussi à la 

sollicitation de la commune lors de la journée citoyenne. 

 

Armand BRENNER 80 ans Colonel (er) a eu une carrière militaire de 40 ans 

particulièrement remplie et réussie, il adhère en 2004 à la section locale des 

Anciens Combattants y occupe le poste de secrétaire pendant 15 ans, il y met 

tout son énergie et sa flamme pour redynamiser celle-ci. Eut l'idée d'organiser 

un congrès départemental de l'UNC en 2018 : Un franc succès avec plus de 

400 participants.  

 

Jean-Paul BOISSELIER a servi dans la Marine, véritable passionné de la 

2ème DB, il est aussi, le réalisateur de maquettes de bateaux mais surtout de 

chars du second conflit mondial. Régulièrement sollicité pour rehausser les 

différentes manifestations commémoratives et patriotiques et notamment celle 

à venir pour le 75ème anniversaire de la libération de ROESCHWOOG les 

samedi 21 et 22 mars prochains. Il est un ambassadeur insatiable pour notre 

beau village et surtout pour notre Association locale de l'UNC de 

ROESCHWOOG et Environs. 

 

A leur côté Evelyne ISINGER, conseillère régionale et Nicole THOMAS, 

conseillère départementale, ont souligné l'importance de la vie associative et 

particulièrement celles des Anciens Combattants. 


