Vézelise, le 22 avril 2016

Espace de Mémoire Lorraine 1939-1945
12, avenue Jacques Leclerc
54330 Vézelise
Téléphone : 06 88 15 89 97
Email : espacedememoire@wanadoo.fr
Site : http://espacedememoire.fr/

INVITATION
Le président,
Et les membres de l’association Espace de Mémoire Lorraine 1939-1945

Seront heureux de vous accueillir le
Dimanche 8 mai 2016 à 18h00
10bis, avenue Jacques Leclerc à Vézelise (à proximité de la gare SNCF)

Pour la présentation officielle du coffret commémoratif de quatre films documentaires
réalisé à l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la victoire sur le
nazisme. Ce coffret a été offert à tous les collèges et lycées du département de
Meurthe-et-Moselle.
Chacun de ces films, s’appuyant sur des recherches approfondies dans les archives,
donne la parole aux acteurs et témoins, dont beaucoup aujourd’hui disparus, de
cette page d’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Lorraine.
Ces documentaires rendent hommage à tous les acteurs de la Libération :
Résistants, soldats anonymes des forces alliées et de la 2ème Division Blindée,
mais aussi aux civils ayant vécu cet épisode de notre histoire récente.
L’Espace de Mémoire Lorraine 1939-1945 tient à remercier très sincèrement tous ceux qui ont permis à ce coffret de
voir le jour :
- les réalisateurs : Nathalie Conq, Christophe Lagrange, Barthélémy Vieillot et Jacques Besson, avec une pensée toute
particulière pour Roger Viry-Babel, professionnel de talent, trop tôt disparu le 15 mai 2006.
- les professionnels de l’audiovisuel : l’IECA-Université de Lorraine, French Factory Production, K-Films, Ere
Production et le Centre Image Lorraine.
- et tous ceux qui ont contribué au financement de ce projet : Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, le
Ministère de la Défense-Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, le Conseil Départemental de Meurtheet-Moselle, la Ville de Nancy, la Ville de Vézelise, la Communauté de Communes du Pays du Saintois, la Communauté
de Communes du Toulois ainsi que le Crédit Agricole de Lorraine.

