
 

 

L'union nationale des combattants association de Fegersheim - 
Onheim et environs a appris avec une profonde tristesse le décès 
de son Président   

 

 
 

Monsieur  
 

Lucien GRAF  
 

dit « Ch'timi » 
 

Fondateur de 
l'Association 

 
 

Arraché aux siens  
 
 

 le vendredi 10 décembre 
2021,  

 
à l'aube de ses 85 ans. 

 

 
 

Délégué du  

Souvenir Français  

de Geispolsheim et 

environs 

Nous venons de perdre le pilier de notre association. Bénévole 
comme on n'en voit pas beaucoup, toujours disponible malgré son 
âge, il donnait beaucoup sans penser à recevoir Son souvenir 
restera à jamais gravé dans nos cœurs. 

GRAF LUCIEN 



 

Président fondateur de la section Association des Anciens 

Combatants U.N.C de Fegersheim Ohnheim et environs. 

 

Membre de la section U.N.C. de Duppigheim 

  



‘’AUX MORTS’’ 

 

 



 

OBSÉQUES DE LUCIEN GRAF ÉGLISE SAINT-AMAND A OHENHEIM 
 

Bien chère Liliane, chères filles, chère famille, Mrs Thierry SCHAAL et 
RIEFFEL, respectivement maire et 1er adjoint au maire de Fegersheim, Mrs 
les maires honoraires d’Ohnheim et d’Eschau , chers compagnons de l’UNC 
de Fegersheim- Ohnheim et environs, de Duppigheim, de la fédération 
départementale de l’UNC, des UNC locales représentées en nombre, chers 
camarades du Souvenir Français de Geispolsheim et environs, de l’amicale 
des Anciens de la Légion Étrangère de Strasbourg, des associations 
patriotiques associées et leurs porte-drapeaux, mesdames, messieurs en vos 
noms et qualités.  
 
Bien cher Lucien, nous sommes venus te dire au revoir et t’accompagner dans 
ta dernière demeure.  
 
Nous nous inclinons devant toi et le drapeau de la France qui te recouvre, 
ainsi que devant les drapeaux du monde combattant rendant ainsi hommage, 
toi le combattant d’Afrique du nord qui pour l’ensemble des services 
militaires accomplis s’est vu décerner la croix du combattant, le titre de 
reconnaissance de la nation et la médaille commémorative des opérations de 
maintien de l’ordre en Afrique du nord.  
 
Appelé à l’activité le 01/02/1957 au titre de l’armée de l’air, bataillon de l’air 
127. Tu es verse le 01/03/1958 dans l’armée de terre en exécution des 
dispositions de la loi du 21/02/1958 et affecte respectivement pendant ton 
séjour en Algérie au 3/21°regiment d’infanterie (région Oran /ouest Algérie), 
au centre d’instruction du service du matériel n°3 a l’alma (10°rm-
alger/région centre Algérie) et a la 803°compagnie opérationnelle du service 
du matériel à Constantine (région Est Algérie). Le 01/07/1958 il est nommé 
sous-officier, maréchal des logis 
 
Libère des obligations légales le 01/08/1958, tu es maintenu sous les drapeaux 
en Algérie jusqu’au 14/05/1959, date de ton départ de Philippeville (Algérie). 

Le Président : Guy PERTUSA 



Le 16/05/1959 tu rejoins tes foyers a Oisy dans l’Aisne et a cette date tu es 
réintègre dans l’armée de l’air 
 
Apres avoir exercé plusieurs métiers, en France comme en Allemagne, tu as 
eu jusqu’á ta retraite une carrière assez longue comme gérant de stations-
services ou ton sens du dévouement au service des autres s’est 
particulièrement forge.  
Dans les années 1970/1980, tu rejoins l’UNC de Duppigheim de par tes 
activités professionnelles comme gérant a la station TOTAL de Duppigheim, 
car tu voulais être au service des autres.  
 
Par ton allant communicatif, tu suscites l’adhésion, tu deviens rapidement 
secrétaire de l’association.  
En 2009, tu crées avec Edmond FREISS l’UNC de Fegersheim- Ohnheim et 
environs qui rapidement prend de l’essor et de l’influence grâce à ton action.  
Tous tes compagnons un disent de toi « que tu donnes beaucoup sans penser 
recevoir…. Que tu es le pilier de l’association ».  
 
Tes qualités naturelles, ton engagement et ta disponibilité sans faille au 
cours de toutes ces années ont fait de toi un représentant hors pair de l’union 
nationale des combattants en général, de l’UNC de Fegersheim- Ohnheim et 
environs, de l’UNC Duppigheim, de l’UNC départementale, sans oublier nos 
frères d’armes de la mémoire qu’est le souvenir français.  
Adieu Lucien, tu resteras gravé dans nos mémoires.  
 
Nous serons là pour Liliane, tes filles et ta famille. 

 

           Duppigheim                           U.N.C.                   Fegersheim-Ohnheim 


