
Le groupement des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
de BUHL SCHNECKENBUSCH

fait partie de la section d’arrondissement de Sarrebourg.

La section d’arrondissement comporte 11 groupements avec chacun son président:

- BUHL / SCHNEKENBUSCH: Vincent BUTAUD
- DABO: Marc POUSSARD 
-  GOSSELMING: François ROGER
-  HAUT-CLOCHER: Victor DEGRELLE 
-  LANGATTE: Joseph WEBER 
-  NIDERVILLER  Fabrice LAMIRAULT 
-  PHALSBOURG: Roger BRESSY 
-  REDING: Jean-Michel GOMBEAU 
- SCHAEFERHOF: Achille BRUNNER 
- VALLEE de la BIEVRE: Joseph CHRISTOPH
- WALSCHEID: Paul WINGER

Le président de section est Monsieur Fabrice Lamirault.

U.I.A.C.A.L (Union des Invalides Anciens Combattants d’Alsace et Lorraine) a  été créé en 1923 par les 
anciens de la guerre 1914/1918. 
C’est une association qui n'a recruté qu’en Alsace et Moselle (partie annexée par les Allemands).

 Pour permettre une adhésion plus large au-delà de la Moselle le sigle est devenu U.I.A.C.V.G(Union des 
Invalides Anciens Combattants et Victimes de Guerre).

 L’association a pour but :

   - de participer aux commémorations patriotiques.

- de maintenir l’esprit patriotique dont la France a tant besoin actuellement  et de le transmettre 
aux jeunes générations.

- d’aider les Anciens Combattants dans leurs démarches administratives (pensions d’invalidité, 
retraites, aide financière pour aménagement de la maison suite à un handicap,…) 

- de promouvoir la solidarité et l’amitié entre les camarades anciens combattants.

- de recruter d’autres membres non-anciens combattants, partageant le même idéal humanitaire et 
patriotique, pour étoffer les effectifs et pérenniser l’association. 

 Le groupement de Buhl-Lorraine fut créé le 25 avril 1984.

La cheville ouvrière en fut, à l’origine, Albert Schoeb. Il s’est chargé du recrutement  des membres. Le 
premier président fut Alfred NOSAL.C’est sous sa présidence que le drapeau a été remis officiellement au 
groupement le 23 septembre 1984, en présence du général Audren, soit 70 ans après le début de la Grande 
Guerre et 40 ans après la 2ème guerre mondiale. Il participe depuis à tous les événements patriotiques et du 
souvenir et accompagne chaque camarade à sa dernière demeure.

Jusqu’en 1989 les anciens combattants de Schneckenbusch étaient directement rattachés à la section et 
c’est le 25 février 1990 lors de l’assemblé générale que la fusion a eu lieu et s’appellera : 



                GROUPEMENT DE BUHL LORRAINE ET DE SCHENCKENBUSCH.
SCHENCKENBUSCH fut brodé sur le drapeau.

                     Notre drapeau  est exposé à la mairie rangé dans sa vitrine.

L’association a connu plusieurs présidents :

- Alfred Nosal, président fondateur jusqu’au 10.04.1987,

- Paul Christophe jusqu’au 30.09.1989, 
- François Willer jusqu’au 18.4.1993,

- Jean-Paul Martinelle jusqu’au 12.03.2017.

L’effectif de la section est de 383 adhérents.

         Pour le groupement de Buhl-Schneckenbusch nous sommes à 35 anciens-combattants dont 13 
adhérents de petites communes voisines et 1 membre sympathisant.

A partir de 65 ans à leur demande, tous les anciens combattants se voient accorder une retraite.
- Cette ci est de 763,36€ par an versée semestriellement, jusqu'au décès de son bénéficiaire.

- Elle se cumule avec les retraites professionnelles.

- Elle est incessible et insaisissable.

- Elle n'est pas imposable, ni prise en compte dans le calcul de ressources pour l'obtention 
d'avantages sociaux.

          Avantage fiscal
 La carte du combattant permet aussi de bénéficier d'une demi-part supplémentaire si vous avez plus de
74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

          Si vous le souhaitez même si vous n’êtes pas titulaire de la carte du combattant vous 
pouvez nous rejoindre.

La cotisation annuelle est fixée à 20 euros par adhérent et se décompose de la façon suivante:

- La caisse locale du groupement garde 7 euros.

- 13 euros sont reversés à la section 



- La section reverse 1,70€/an et par membre à l’UIACAL.

- La section reverse 4,80€/an et par membre pour le journal.

- 6€50 reste à la section sur la cotisation versée pour le fonctionnement.

Le bureau se compose ainsi :
Président : BUTAUD Vincent.
Président d’honneur : Martinelle Jean-Paul.
Secrétaire et Trésorier : ROCHATTE Grégory.
Trésorier adjoint : RAUCH André.
Assesseurs : HILD Pierre, GIRARD Paul, NIVA Raymond, PHILIPPI Jean-Louis, POUILLY Silvain.        
Réviseur des comptes : Parmentier Paul.
Porte-drapeau : IPEZE Marcel.   

Vincent Butaud,
 Président du groupement de Buhl- Schneckenbusch.

Ci-dessous le fac-simile de l’original de l’article publié à l’occasion de la remise du 
drapeau.



 Mise à jour en décembre 2020. 


