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Laurence Lebouvier a reçu la médaille de bronze de Jeunes et Sports. 

 

  

À l’occasion de la fête nationale, la population, les élus et les pompiers 

se sont rassemblés devant le monument aux morts pour le traditionnel 

dépôt de gerbe. 

À cette occasion, le maire François Cohendet et l’adjoint Jacques Noblat ont eu le plaisir d’accueillir le 

conseiller général et président de la comcom du Jura alsacien Dominique Dirrig, les maires des environs, le 

colonel vétérinaire Michel Buecher, les représentants des associations patriotiques, André Eggenspieler pour 

l’UNC, André Banzet pour les Engagés volontaires, Marcel Metzger pour le Souvenir Français, M.Wira et 

Édouard Goepfert pour la FNACA, les porte-drapeaux respectifs, les représentants de la gendarmerie et de la 

brigade verte. 



La batterie fanfare des anciens hussards d’Altkrich a rehaussé la cérémonie ainsi que les hommes du corps 

intercommunal des sapeurs-pompiers de Ferrette-Vieux-Ferrette. 

Après le dépôt de gerbe des autorités, le commandant des sapeurs pompiers Roland Peter chef adjoint du 

Groupement Sud et le capitaine référent Christian Brunner ont remis les galons à quatre pompiers méritants : 

Guillaume Schmitt a été nommé sergent, Mehdi Maouche est passé caporal-chef et Roger Hemmerlin a été 

nommé adjudant-chef et chef adjoint du corps des sapeurs pompiers. Le caporal-chef Muso a été admis à 

l’honorariat avec le grade de sergent. 

Dans le registre patriotique, Maurice Wolff de Ferrette a été décoré de la Croix du combattant par André 

Eggenspieller de l’UNC. 

Au niveau associatif, les maires de Ferrette et Vieux-Ferrette ont eu le plaisir de remettre le diplôme de Jeunesse 

et Sports à la présidente du judo-club Laurence Lebouvier pour services rendus à la collectivité. 

Le verre de l’amitié et le concert donné sur la place de la Halle au Blé ont clos la fin de l’après-midi. 

Les grillades ont ensuite été offertes par la municipalité. 

 


