UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
U.N.C. Section Gildwiller et environs
Le temps fort pour notre association fut l’inauguration de la Stèle rénovée
du 2e RCA le 6 mai 2017 à Bernwiller.
Au nom de la mémoire, j’adresse un grand merci à la commune nouvelle de Bernwiller pour
sa participation à la réussite de cet événement.
Notre section n’est pas restée inactive au cours des derniers temps.
En effet nous avons participé au « Moulin de la Caille » à Montreux-Vieux en mémoire des
143 combattants morts pour défendre Belfort le 8 Août 1914.
- A Aspach à l’A.G. du Sous-groupe notre délégation comptait 10 membres dont 2 drapeaux.
- Suite à la fusion avec la section de Traubach, nous comptons 9 membres de plus dont le
porte-drapeau : M. LIEBENGUTH Henri dont nous sommes fiers !
- Le 11 novembre nous avons assisté pour la 1ère fois à la commémoration chez nos amis de
Traubach. A cette occasion nous avons fait connaissance avec Messieurs les maires des 2
Traubach et Guewenatten à savoir : M. BISCHOFF – M. RINNER – M. SCHITTLY.
La cérémonie était animée par M. MORILLON Chef de corps des pompiers du secteur !
- Célébration de l’Armistice de 1918 à Gildwiller :
Un temps exécrable en ce dimanche 12 novembre 2017.
Pluie-tempête-orages- très frais ! Et c’est avec une grande chance que les éléments se sont
calmés pour notre cérémonie à 18h au soir à Gildwiller le Mont !
La participation fut importante, tous les maires du secteur furent présents.
Une vingtaine de pompiers, de nombreux membres de l’UNC et une belle assistance à la
messe célébrée par le Père Zygmunt ZARZYCKI et rehaussée par la chorale de Gildwiller et
environs.
Devant le monument aux morts, très bien éclairé, nos deux drapeaux et les pompiers ont
formé une haie d’honneur pour les trois maires de la communauté : M. SCHNOEBELEN
Gabriel pour Gildwiller, M. SCHNOEBELEN Jean-Marc pour Falkwiller et M.
GENTZBITTEL Claude pour Hecken.
Suite au message du ministre, avec les trois maires, j’ai eu l’honneur de déposer la gerbe
alors que la chorale entonnait la « Marseillaise ».
Adhérer à l’U.N.C est un devoir de mémoire
Bonne Année 2018
Joseph EHRET

