
La cérémonie du souvenir du 15 juillet 2016, commémoration du centenaire de la Grande Guerre et 

de la mort de Kiffin ROCKWELL, a été une très belle cérémonie. 

L’attentat odieux et barbare du 14/07 à Nice nous  rappelle malheureusement, une  fois de plus, à 

quel point il est essentiel de ne pas oublier le passé afin de retenir les leçons de l’histoire. Durant la 

cérémonie, nous avons observé une minute de  silence pour  rendre hommage aux victimes de  cet 

attentat. 

Nous avons fait devoir de mémoire avec  la participation de nombreux citoyens de RODEREN et des 

invités  venus  parfois  de  loin  :  Daniel  MERIGNARGUES,  Sous‐Préfet  de  Thann‐Guebwiller,  Amy 

WESTLING, Consul Général des Etats‐Unis d’Amérique en poste à Strasbourg, Michel SORDI, Député 

Maire  de  Cernay,  Jean‐Paul  OMEYER,   Conseiller  Régional,   Raphael  SCHELLENBERGER,  Conseiller 

Départemental et Maire de Wattwiller, Francine GROSS, Conseillère Départementale Remplaçante et 

Vice‐Présidente de  la CCTC,  Laurent  LERCH, Président du Pays Thur‐Doller et Maire de Masevaux, 

Maurice LEMBLE, Maire d’Aspach‐le‐Bas, François TSCHAKERT, Maire Délégué d’Aspach‐Michelbach, 

Jean‐Luc  BARBERON, Maire  de  Guewenheim,  René  GALLISATH,  Conseiller Municipal  Délégué  de 

Thann, Marie‐Antoinette MAGNIN  ROBERT, Adjointe  au Maire  de  Bitschwiller  lès  Thann,  Béatrice 

DEPPEN, Adjointe au Maire d’Uffholtz, Michel CALLOCH, 1er Adjoint au Maire de Luxeuil‐les‐Bains, 

Yves DOISES, Adjoint au Maire de Vesoul, François SCHERR , Directeur Départemental de  l’ONAC,  le 

Lieutenant‐Colonel William  GAUQUELIN  qui  représentait  le  Général  André  LANATA,  Chef  d’Etat‐

Major de l’Armée de l’Air et le Colonel Jean‐Jacques MAIHOL, Commandant de la base aérienne 116 

de Luxeuil‐les‐Bains, l’Adjudant GREDJUC de la Légion Etrangère. 

Je  tiens à  remercier  toutes  les personnes qui ont participé à  l’organisation et à  la préparation de 

cette manifestation :  

‐ Michelle et André SPETZ,  initiateurs et principaux organisateurs de  la manifestation.  Ils ont passé 

beaucoup de temps et consacré beaucoup d’énergie à la préparation de la manifestation ces derniers 

mois. 

‐ Mme  Jocelyne PAPELARD, Présidente du US Mémorial Grand Est France, maître de  cérémonie à 

l’occasion de cette manifestation. 

‐ Général de Brigade Yvon GOUTX – Président de  l’Association du Groupe de  chasse  La  Fayette – 

Souvenir Thénault‐Rockwell, Vice‐Président de  la Fondation du mémorial de  l’Escadrille  La Fayette 

qui a été le directeur des vols pour la prestation de la patrouille REVA. 

‐  Colonel  Pierre‐Alain  ANTOINE,  ancien Directeur  de  la  Patrouille  de  France,  qui  a  commenté  les 

figures de la patrouille REVA. 

‐  Lieutenant‐Colonel Réal WEBER,  leader de  la Patrouille REVA  ainsi que  ses deux  coéquipiers qui 

nous ont offert un somptueux spectacle. 

‐ Irène et Laurent CHERVET, qui, avec l’aide d’étudiants et de professeurs du collège Charles WALCH, 

du Lycée SCHEURER KESTNER de THANN, de Jean Marc ACKERMAN et de Michelle SPETZ, viennent 

de réaliser la bande dessinée « Kiffin ROCKWEL – Chevalier de la Grande Guerre » éditée par Alsace 

Ontario. 



‐ La NOUBA du 1er Régiment de Tirailleurs d’EPINAL avec  le Major  Jean‐Marie FLECK et  l’Adjudant 

Renaud VALENTE qui nous ont offert une prestation musicale exceptionnelle. 

‐ L’US Air Force Jazz Band, formation de la base aérienne américaine de RAMSTEIN en Allemagne, qui 

nous a régalés avec sa musique Jazz durant le verre de l’amitié. 

Un merci particulier à la chanteuse du groupe qui a également interprété l'hymne national américain 

à cappella. 

‐  La  Garde  d’Honneur  du  drapeau  américain  et  les  portes  drapeaux  français  avec  Marcel 

KAEMMERLEN qui est toujours présent. 

‐ Le Blue Lake Orchestra sous la direction de  Bill MONROE qui nous a émus avec leur prière chantée. 

‐ La ville de Vieux‐Thann qui nous a prêté des barrières Vauban. 

‐ La Gendarmerie Nationale qui a sécurisé la manifestation. 

‐  La  Brigade  Verte  qui  a  contribué  au  bon  déroulement  de  la manifestation,  le matin,  lors  de  la 

cérémonie, devant le monument aux morts et l’après‐midi lors de l’arrivée des invités. 

‐  Le Doyen Gérard HELMER,  le Conseil de  Fabrique,  la  chorale  Sainte Cécile  et  sa directrice Anne 

SCHNEBELEN,   l’organiste Henri WINTERHOLER  et  le  trompettiste Arnaud  COUTAREL,  pour  la  très 

belle messe du matin. 

‐ Le club de football FCR 73 qui a mis à disposition ses locaux et le stade d’entrainement. 

‐ Les pompiers de Roderen qui ont assuré  la sécurité  incendie,  les premiers secours et  l’orientation 

des véhicules. 

‐ L’ensemble des membres des associations Alsace Ontario et Mémoire et Citoyenneté. 

‐ Jean‐Marc GERTHOFFER qui a réalisé au 1/3 la réplique du Nieuport de Kiffin ROCKWELL. 

‐ Les DNA et le Studio M2V pour la sonorisation du site.  

‐ Les DNA, l’Alsace et France 3 pour la couverture de l’évènement. 

‐ Alain HATTENBERGER et Pascal WOLFERSPERGER pour la matérialisation de la ligne d’évolution des 

avions avec des bottes rondes enrubannées. 

‐  L’ensemble  des  bénévoles  qui  ont  participé  à  la  préparation  de  cette  cérémonie  et  surtout  les 

familles qui ont offert l’hospitalité aux jeunes du Blue Lake.  

‐ Arnaud COUTAREL de la Musique Municipale de Cernay qui a participé activement à la recherche de 

familles et offert les programmes du concert du 16 juillet.  

‐ Les  sponsors que vous  retrouverez dans  le programme de  la manifestation   (Auto Pôle, Peinture 

Aveline, Ardizio Peinture, AXE Environnement, Biere‐Discout.com, Boissons ADAM, BLONDEL SAS  / 

SMVI,  Crédit  Mutuel  Pays  de  Thann,  DEXERIS  expertise  comptable,  Voyages  A.  GLANTZMANN, 

Ferronnerie  d’Art  Di  Lorenzo,  Restaurant  Au  Floridor,  INTERMARCHE  Vieux‐Thann,  Les  Halles  de 



Cernay,  Alba,  Garage  du  Grand  Ballon,  ORTLIEB  Géomètre  Expert,  MH  Immobilier,  TD  Express 

services, DANGEL 4x4, Studio M2V, La cave du Vieil Armand, Menuiserie Daniel Dietrich, Optic 2000, 

ORIGIN Info System, POTERA SARL,  Fichter Bureautique, Super U Burnhaupt‐le‐Haut, Fleurs VETTER 

et la Pâtisserie ARNOLD.  

Un  merci  particulier  aux  sponsors  qui  ont  participé  au  service  du  verre  de  l’amitié :  La  famille 

CALLIGARO  pour  les  pizzas,  Sébastien  LONJARET  pour  les  vins  de  la  cave  du  Vieil  Armand,   Eric 

HEINRICH pour la bière. 

‐ Le personnel et les membres du Conseil Municipal de la commune de RODEREN. 

Les belles photos d'Hubert  SCHNEBELEN  sont  visibles  sur  le  site de  la  commune www.roderen.fr, 

ainsi que le lien pour voir le reportage de France 3. 

 

Merci à tous 

Christophe KIPPELEN 

Maire de RODEREN 

 


