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Après le concert que donnera le Blue Lake International Band à l’espace Grün de 
Cernay, le vendredi 29 juin (Venez nombreux, l’entrée sera libre), les jeunes et talen-
tueux musiciens de cet ensemble animeront, avec les Celtic Ried’s Pipper et les Ti-
noniers de Thann, la cérémonie dédiée à Kiffin Rockwell et à l’escadrille La Fayette, 
dimanche 1er juillet 2018 
 
Cette cérémonie aura lieu à l’espace Kiffin Rockwell, près du stade de football, 
route de Guewenheim. Elle débutera à 10h30 et non à 14h00 comme initialement 
prévue. 
 
Des contraintes d’ordre technique, liées à l’évolution de la Patrouille de France, 
prestigieuse formation aérienne, nous ont contraints de modifier l’organisation de 
cette cérémonie. La Patrouille de France, ambassadeur de l’armée de l’air, évoluera 
dans le ciel de Roderen avant de survoler le Hartmannswillerkopf, deux lieux qui au-
ront marqué le destin de Kiffin Rockwell. 
 
La cérémonie sera suivie d’un moment de convivialité que nous partagerons à l’oc-
casion d’un vin d’honneur animé par les Joyeux Vignerons de Thann. Vous y êtes 
cordialement invités. 
 
Pour mémoire, Kiffin Rockwell a été le 1er pilote Américain, engagé aux côtés de la 
France dès aout 1914. Il a enregistré la 1ère victoire aérienne de la N124 au dessus 
du Hartmannswillerkopf en mai 1916. Il a été abattu au dessus de Roderen en sep-
tembre de la même année. L’armée de l’air, dont il fut l’un des pionniers, rendra 
hommage à ce jeune pilote qui a laissé sa vie à Roderen. Il était âgé de 24 ans. 
 
En souhaitant que ce contretemps ne vous empêche pas d’être parmi nous, nous 
partagerons un moment de recueillement en hommage à tous ceux qui se sont sa-
crifiés pour notre Liberté. 
 
Christophe Kippelen, Maire de Roderen. 
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