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Diplôme "Jeunesse et Sports" pour Laurence Lebouvier. PHOTO DNA 
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En décidant de célébrer la fête nationale au soir du 14 juillet, 
les élus des deux Ferrette ont fait le bon choix car le soleil était 
de la partie et avec lui de nombreux habitants. 
Les maires des deux communes, François Cohendet (Ferrette) et Jean-Pierre Rucklin (Vieux-Ferrette) avaient à leurs 
côtés le conseiller général Dominique Dirrig, Jacques Noblat, adjoint au maire de Ferrette, plusieurs maires ou adjoints des 
communes environnantes, les représentants des associations d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux, les 
représentants de la gendarmerie et de la gendarmerie mobile, les autorités religieuses, les sapeurs-pompiers des deux 
Ferrette placés sous le commandement de l’adjudant-chef Pascal Malyska. 

Le commandant Muth faisait office de chef du protocole et la fanfare des Hussards, toujours aussi appréciée, donnait une 
note solennelle à la commémoration. 
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Dans une brève allocution François Cohendet rappela que « le 14 juillet 1789 marqua pour la France l’entrée dans 
l’époque de la liberté et de la démocratie et qu’elle eut un impact considérable servant de référence universelle. « Cette 
démocratie il faut l’utiliser lors des élections en veillant à ne pas se laisser déborder par les puissances de la finance et en 
replaçant l’humain au cœur de notre système de pensée ». 

Pour Jacques Noblat fêter le 14 juillet est un devoir de mémoire qui s’impose car « un peuple sans mémoire est un peuple 
sans père et un peuple qui a perdu l’espoir ». 

Deux gerbes furent déposées, l’une par les élus, l’autre par André Banzet et François Eggenschwiller au nom des Anciens 
Combattants. Puis F. Eggenschwiller remit à Maurice Wolff la Croix du Combattant et les deux maires le diplôme « 
Jeunesse et Sports » à Laurence Lebouvier, la présidente du club local de judo. 

Pour sa part, le commandant Roland Peter flanqué de son assistant Christian Brunner, procéda à trois nominations au sein 
des sapeurs-pompiers : Guillaume Schmitt est élevé un grade de caporal, Mehdi Maouche devient caporal-chef ainsi que 
Roger Hemmerlin, qui en plus accède au titre d’adjoint au chef de corps du centre de 1re intervention intercommunal des 
deux Ferrette. 

Après quoi les officiels et de nombreux citoyens se retrouvèrent sur la place de la Halle au Blé pour une sérénade donnée 
par les Hussards puis pour la soirée grillade organisée par la commune de Ferrette. 

 


