
 Espace de Mémoire                                                                                                            Vézelise, le 15 janvier 2022    
 Lorraine 1939-1945 
 
 
Chère Amie, cher Ami, 
 
 
Ce début d’année a comme un air de déjà vu… 
Il y a très exactement un an, et pour la première fois, nous étions obligés de renoncer à notre traditionnelle 
rencontre de début d’année. L’occasion de nous retrouver et d’échanger les vœux autour d’un petit verre de 
l’amitié.  
Hélas, cet ennemi invisible qui continue, tous les jours, à faire de nouvelles victimes, (plus de 126 000 décès 
en France) nous oblige à renoncer cette année encore à ce moment de convivialité. 
 
En ce début d’année qui, nous l’espérons fortement, sera meilleure, il est important de faire un petit retour 
en arrière : 
 
Il ne saurait être question d’évoquer l’année écoulée sans rappeler la mémoire de nos amis de l’association 
disparus en 2021 : Edward KOMYATI, vétéran de l’US Air Force, tombé au dessus de l’Himalaya en juillet 
1944, décédé le 6 janvier ; André DEBONNET, président des anciens combattants de Flavigny, qui avait 
succédé à « Loulou » CARDOT, le 17 janvier ; Claude KRYSANIAC, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à 
l’histoire de Méréville, le 15 février ; Marcel MANGIN, dont le père fut très grièvement blessé sur le Pont de 
Velle en juin 1940, en accomplissant une mission destinée à éviter la destruction de son village, le 20 février ; 
Jeannine STEMPFEL, l’épouse de Jean STEMPFEL, premier vice président de l’association, et dernier 
président de l’amicale du GL 42, le 6 avril ;  Marcel GAVOILLE, ancien Résistant en Haute Saône, le 2 mai ;  
Maurice VANDEWEYER, citoyen belge de la ville de Couvin, à l’origine de la redécouverte de l’histoire 
d’Alcide GUIBERT, ce jeune soldat belge tué dans les bombardements allemands de Vézelise le 18 juin 1940, 
et qui repose, aux côtés de son camarade Robert DION dans le cimetière communal. Depuis 10 ans, Maurice 
suivait, avec attention et reconnaissance, les informations sur ce sujet, il nous a quittés le 17 août. 
 
Comme en 2020, les contraintes sanitaires ont imposé de reporter l’ouverture de l’Espace de Mémoire 
jusqu’au 22 mai 2021, soit un mois plus tard que prévu, mais 15 jours plus tôt que l’année précédente.  
 
Et, comme en 2020, les bénévoles étaient sur le pont, et, malgré des restrictions sanitaires, sans cesse 
modifiées, les guides ont assuré sans faillir toutes les ouvertures prévues : tous les samedis, les seconds 
dimanches du mois, fête nationale, journées du patrimoine, ouvertures exceptionnelles … Toujours 
encouragés par des visiteurs qui, fort heureusement, ont répondu présents à chaque ouverture…  
Une fois encore, comme l’année précédente, tous les guides ont accepté de prolonger la saison jusqu’à la fin 
novembre pour essayer de compenser un peu l’ouverture tardive.   
 
Les contraintes sanitaires nous faisaient craindre que la saison 2021 ne soit une seconde saison sans visites 
scolaires, ni groupes, ni visiteurs étrangers …  c’était sans compter sur les fouilles archéologiques menées à 
Bainville-aux-Miroirs pour retrouver les deux membres de l’équipage, portés disparus, dans le crash du B-24 
américain tombé le 16 septembre 1944. Fouilles qui ont permis, le 1er novembre, l’accueil des archéologues 
britanniques, et, quinze jours plus tard, d’une délégation de la DRAC. 
Le 11 novembre, à l’initiative de Dominique Potier, c’est dans l’Espace de Mémoire, qu’était remise à Gilbert 
Glin, et à Jacques Simonin, deux anciens maquisards du GL 42, la médaille de l’assemblée nationale. Les 
locaux étaient étroits pour accueillir la foule de membres de leurs familles, d’amis, de membres des 
associations et d’élus locaux venus féliciter les récipiendaires. 
 
Verre à moitié vide ou à moitié plein, nous choisissons de le regarder à moitié plein !  
A l’actif du bilan 2021  
 

- Une nouvelle fois, il faut féliciter les bénévoles qui méritent vraiment un immense coup de chapeau. 
Malgré des contraintes sanitaires lourdes, et des ordres et des contrordres qui sans cesse 
continuaient à se succéder, entrainant des sourires, souvent ironiques, mais toujours cachés par des 



masques, et une bienveillance permanente, ils ont réussi une fois encore à sauver une saison 
d’ouverture qui a duré près de 6 mois ! 

- Grâce au soutien important de la municipalité maintenu malgré des contraintes budgétaires, et 
l’aide de l’entreprise Bérard, les dons généreux de Jean Pascal Flauder, les travaux de mise en 
conformité des installations ont pu être poursuivis.  

- La saison 2021 a aussi été à l’origine de belles rencontres, de nouvelles découvertes, de dons 
généreux et de beaux moments de solidarité. 

  
Concernant l’assemblée générale, une fois encore reportée, nous espérons enfin pouvoir l’organiser de 
manière à ce qu’elle se tienne « en présentiel » avec vous, dans la première quinzaine de mars. 
 

Pour ce qui est des cotisations, le montant de 16 € reste inchangé pour 2021 et pour 2022. 
Un grand merci à vous. Vous êtes près des deux tiers des membres à avoir spontanément acquitté votre 
cotisation 2021 sans même avoir reçu l’appel par courrier. Car comme vous le savez tous, ce qui a permis de 
maintenir ce même montant de cotisation depuis 22 ans maintenant, c’est de limiter au maximum les frais 
postaux, qui eux ont, une nouvelle fois, sérieusement augmenté le 1er janvier. Invitations, cartes de vœux, 
appels à cotisation, reçus sont toujours regroupés pour limiter les envois. 
 
Malgré le retard de cet appel, nous espérons pouvoir compter sur vous. Merci donc à ceux qui ne l’ont pas 
encore fait, de penser à nous adresser leur cotisation 2021, ce n’est pas une erreur de frappe, il s’agit bien de 
2021. Nous appellerons celle de 2022 en mars prochain, avec l’invitation à l’assemblée générale, ou, pour 
ceux qui le souhaitent, il est possible de le faire dès maintenant. Les bulletins sont joints à cet envoi. 
 
Comme nous avions eu l’occasion de vous en informer, dans notre courrier de l’an passé, mais il est 
important de le rappeler : il est un poste budgétaire incompressible pour une structure comme la nôtre, 
c’est l’assurance, dont le montant atteint maintenant près de 1 700 € par an, (responsabilité civile, vol, 
incendie, bénévoles). Ce qui représente plus de 106 cotisations ! L’association comptant 120 membres. 
 

En ce début d’année, c’est volontairement que nous choisissons de rester optimistes ! 
- Les traitements médicaux qui arrivent devraient apporter un important souffle de liberté à toutes les 

personnes et à toutes les activités tant malmenées depuis maintenant deux années complètes ! 
- Contrairement à d’autres structures déjà malmenées et affaiblies par cette pandémie qui touche le 

monde entier, notre mode de fonctionnement devrait nous permettre de rester confiants pour 
l’avenir, 

- Les volontaires qui trépignent déjà d’impatience dans l’attente de la mise en place de la nouvelle 
exposition, méritent bien que nous ne les laissions pas tomber, 

- En 2022 les différents thèmes de l’exposition s’articuleront autour du 80ème anniversaire de l’année 
1942, une année décisive tout autant que dramatique : premières victoires alliées, Stalingrad, Front 
de l’Est, Midway, Pacifique, Débarquement allié en Afrique du Nord, mais aussi les grandes rafles de 
l’été 1942, l’invasion de la zone libre, le sabordage de la flotte à Toulon, la relève, le STO … 
Mais encore plus près de nous la création du GL 42, et nous renouvellerons l’exposition consacrée à 
Saint Cyr. La saisie des ouvrages du centre de documentation devrait reprendre prochainement. 
 

La mission de l’association est de rappeler ce que fut la Seconde Guerre mondiale en Lorraine, alors 
continuons à nous souvenir que ce qu’ont vécu nos anciens, parents et grands parents, à cette époque, 
ou même en 1914-1918, était bien pire que ce que nous continuons à subir aujourd’hui, alors soyons-en 
conscients, et restons patients, résistons. Après la pluie viendra le beau temps ! 

 

Nous y croyons fortement, et nous aurons l’occasion de vous retrouver avec beaucoup de plaisir, soyez-
en sûrs,  dans les semaines à venir, 
 

Dans cette attente, surtout, continuez à prendre bien soin de vous, car vous êtes ce qu’il y a de plus    
précieux, 
 

 Une fois encore nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à tous, 
 Et merci à tous pour votre soutien sans lequel rien ne serait possible,  

 

         Bien amicalement,  

         Jérôme Leclerc 


