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Flash info - Septembre 2010 

BATIMENT DE VEZELISE COMMEMORATIONS DU 66EME ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBERATION 

 
Mairie de Nancy – Jeudi 2 septembre à 11 h 00, 
Avenue Pinchard à Nancy. 
Inauguration de la rue Pierre Koenig, compagnon de la 
Libération. 
 

 

Première phase : objectif atteint ! 
 

Depuis plusieurs mois, nous vous en parlions. L’association va se 
poser temporairement dans un bâtiment à Vézelise. (cf : page 9 de 
notre journal n° 16 diffusé fin avril). 
La première étape consistait à vider ce bâtiment et y rapatrier 
toutes nos vitrines. Groupe Lorraine 42 – Samedi 4 septembre à 9 h 30, 

Le Ménil-Mitry. 
Stèle, office religieux, vin d’honneur. 
 

Commune & AMC Flavigny – Vendredi 10 
septembre 2010 à 18 h 30, Flavigny. 
Monument du 134th Infantry Regiment. 
 

Groupe Lorraine 42 – Samedi 11 septembre 
15 h 30, Pont de Bayon, stèle. 
16 h 00, Laneuveville devant Bayon, stèle. 
16 h 20, Crantenoy, stèle. 
17 h 30, Goviller, stèle. 
 

Mairie de Nancy – Samedi 11 septembre  
18 h 30, Champigneulles, monument de la Malpierre. 
19 h 15, Nancy-Laxou, monument de la Résistance. 
 

Groupe Lorraine 42 – Dimanche 12 septembre 2010 
9 h 15, Haussonville – Saint Mard, stèle. 
9 h 45, Vigneulles, mémorial. 

Une première vague de volontaires de choc est passée à 
l’offensive avec succès début août.  
Objectif atteint, en un peu plus d’une semaine, le bâtiment a été 
vidé, et toutes les vitrines ont été regroupées. 
 

Découverte pour le moins inattendue. Durant la Première Guerre 
Mondiale, le bâtiment  a abrité des militaires Anglais chargés de l’entretien d’avions. Il faisait tellement froid, qu’ils 
avaient mis du tissu pour boucher l’intervalle entre les planches, et pour obstruer les ouvertures. 

En nettoyant le bâtiment (soit près de 100 ans plus tard …) 
nous avons découverts que ces tissus étaient en fait des toiles 
d’avions, dont certaines portent encore des marquages (cocarde 
française, ou des chiffres et des lettres). 
Les travaux d’aménagement se poursuivront tous les samedi 
après-midi, afin que nous soyons opérationnels au printemps 
prochain. 
 

Les horaires seront aménagés pour tenir compte des 
conditions météo. 
Du 1er septembre au 1er décembre, les volontaires s’y 
retrouveront tous les samedis (hors jours de 
cérémonies) de 14 h 00 à 17 h 00. 
 

Pour confirmation, merci de prendre contact  
soit par mail : espacedememoire@wanadoo.fr 
soit par téléphone : 03 83 26 97 59,  
ou François César : 03 83 52 50 24 

 

Tous les volontaires sont les bienvenus… 
« tenue de travail exigée ». 

mailto:espacedememoire@wanadoo.fr


 

Malzéville, rue de l’Orme, 
octobre 1944, Jacqueline FOOS 

 
ébut juillet, sur les conseils de Marc Saint-
Denis, Jacqueline Aubry, domiciliée à 
Vandœuvre, sollicitait l’association pour 

l’aider à organiser la visite de Lora et Lois, deux 
jumelles Américaines, âgées d’une soixantaine 
d’années, qui avaient décidé de venir en Lorraine pour 
la rencontrer. 

D 

27 NOVEMBRE – 07 DECEMBRE 2010 
Visite de Lora et Lois, les filles de William C. Hutchinson 

Lora et Lois sont les filles de William C. Hutchinson, 
un Vétéran du 25th Armored Engineer Battalion (6th 
Armored Division), hébergé à Malzéville, dans la 
famille de Jacqueline durant la « pause d’octobre » 
1944. 

William C. Hutchinson est décédé en 1957, des suites 
de maladie, liée à la guerre. La mère de Lora et Lois 
est décédée il y a un an à l’âge de 94 ans. Dans ses 
affaires, ses filles ont retrouvé des lettres et des photos 
de Jacqueline et de sa famille, échangées après la 
guerre. Les deux sœurs se sont alors mises en tête 
d’essayer de retrouver « la petite Jacqueline  de 
Malzéville ». 

C’est une Belge qui a finalement retrouvé Jacqueline 
Aubry.   

Jacqueline retrouvée, Lora et Lois ont alors décidé de 
venir la rencontrer, un rêve que leur mère n’avait 
jamais pu réaliser. 

Les échanges de correspondance se multiplient, les 
choses se précisent. 

Que Jacqueline soit rassurée, l’association l’aidera. On 
évoque le cas de notre amie Andrée Chippon qui a 
vécu une situation similaire à Malzéville à la même 
époque. Andrée est toujours en contact avec « son 
Américain » John Rogers.  (petit rappel qui a son 
importance, c’est grâce à Andrée que Paula avait pris 
contact avec l’association !) 

Surprise de Jacqueline, « Dédée ! Mais je la connais bien, nous étions à l’école primaire ensemble. » 

Jacqueline prend contact avec Andrée, les deux amies se retrouvent. Andrée cherche dans les documents qu’elle conserve 
précieusement. Nouvelle surprise, William C. Hutchinson et John Rogers étaient dans la même compagnie, la compagnie 
C, du 25th Armored Engineer Battalion ! 

Le fils de Lora a réservé les billets d’avion. Lora et Lois seront en France du 27 novembre au 7 décembre 2010. 

Les deux sœurs n’ayant jamais quitté les Etats-Unis sont maintenant en contact avec Paula qui les aide à préparer leur 
voyage. 

Exposition à Benney 
11 & 12 novembre 2010 

 

A l’initiative d’André Barbier, en partenariat avec la commune, l’association des Anciens Combattants et l’école de 
Benney, l’association présentera les 11 et 12 novembre prochain une exposition consacrée à la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Prochaine assemblée générale 
Lors de sa réunion du 21 août dernier, le comité a décidé de 
reporter la date de la prochaine assemblée générale au 
printemps prochain, et d’organiser à cette occasion la visite 
du bâtiment de Vézelise. 

Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait, de penser à renouveler 
leur cotisation pour 2010 : tarif inchangé 16 €, 
à adresser à : Espace de Mémoire - Lorraine 1939 –1945, Place 
de la Gare, 54330 Vézelise 

Merci de votre soutien et de votre fidélité.


