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Dans ce numéro : 

(voir page 2). Juillet, la visite de Paula, notre correspondante aux Etats-Unis (voir page 3). 

Répondant à un autre engagement, l’Espace de Mémoire est également devenu un lieu de rencontre, où tous les samedis, se retrouvent les 

membres de l’association.  

Juillet c’est aussi la stupeur après le vol des plaques du pont de Flavigny. Aussitôt, l’association réagit en partenariat avec les Anciens 

Combattants et le Souvenir Français de Flavigny. Cette mobilisation déclenche un élan de générosité extraordinaire qui permettra le remplacement 
des plaques dans un délai record. (voir page 5). 

Mi-août, on y est déjà, il faut préparer les manifestations du mois de septembre, et en particulier l’inauguration de la plaque dédiée à Bradley 

Clark à Omelmont …(voir page 4). 

On n’a pas vu le temps passer, on n’a pas encore commencé la peinture des barrières du parking, on n’a pas eu le temps de préparer le nouveau 

numéro du journal, les appels à cotisation n’ont pas encore été envoyés … Mais si on regardait aussi tout ce qui a déjà été fait ! 

Merci à vous tous pour votre engagement qui rend cette aventure possible. 

Et merci aussi à Marie, qui a permis de vous faire cette surprise, le numéro 17 du bulletin d’information de l’association réalisé dans un temps 

record ! 

Alors 2012, vitesse de croisière ou vitesse de marathon ?  

2 012, l’Espace de Mémoire prend sa vitesse de croisière. Il y a tout juste deux ans que 

démarraient les travaux d'aménagement de l'Espace de Mémoire à Vézelise. Après 9 mois de 

labeur, l'objectif était atteint, les locaux étaient inaugurés en présence de plus de 150 

personnes. Commençait alors une nouvelle étape dans la vie de l'association. 

Le fonctionnement, l'animation et l'accueil des visiteurs devenaient les nouvelles priorités. Mais n'était
-ce pas la raison de la création de l'association en mars 2000 ? "L'association a pour but la création, la 

gestion et l’animation d’une structure pédagogique et muséographique consacrée à la vie en Lorraine 

pendant la période 1939-1945". 

L'année 2011 fut un "rodage" : on découvrait les contraintes et on s’adaptait à la nouvelle situation. 

Amélioration permanente de la signalisation, "formation" des guides, écoute des remarques, 

aménagement et entretien des abords sous la direction de Roland. On s’organisait pour les 

permanences, pour ouvrir certains dimanches, pour les distributions d’affiches, et finalement pour les 

ouvertures « exceptionnelles » qui reportaient la fermeture annuelle à fin octobre au lieu de fin 
septembre… Dernière contrainte, l’hivernage : le bâtiment n’étant pas climatisé, il fallait tout 

démonter pour l’hiver, trois samedis de travail supplémentaire. L’inconvénient devient un atout. Cela 

nous obligera à renouveler les expositions chaque année.    

Le bilan de la première saison est un succès : près de 700 visiteurs en plus des 150 de 

l’inauguration, 3 visites de Vétérans Américains et Anglais et une famille Américaine.  

On reporte la partie administrative à la période hivernale.  Pas le temps de se poser. Deuxième 

quinzaine de décembre, le projet de site Internet murit dans le secret le plus total. Il est lancé le 1er 

janvier. Il faut alors l’alimenter et lui aussi le roder (voir page 7). Dans le même temps est mise en 
œuvre la création d’un atelier vidéo !  

Puis c’est la régularisation administrative de l’association. Le changement de siège social entraine le 

renouvèlement des statuts. Il faut penser à la promotion pour la prochaine saison d’ouverture, déposer 

un dossier au comité départemental du tourisme, à l’office du tourisme et auprès des guides de 

Mémoire. Cadeau, un sponsor nous offre 1000 prospectus. 

Comme évoqué lors de l’assemblée générale du mois d’octobre, des devis sont demandés pour 

l’aménagement de toilettes, il faut préparer le projet de plaque à Omelmont, concrétiser les 

partenariats avec le Musée Lorrain : l’association mettra à disposition des photos et des objets pour 
l’exposition « Jean Prouvé, construire des jours meilleurs » et pour le film  « Jean Prouvé, le courage 

rebelle ». Partenariat également avec le musée du Château de Lunéville qui met à disposition des 

objets pour l’exposition consacrée au GL 42. 

On est déjà en avril, il est temps de nettoyer toutes les vitrines et de remonter les expositions, avec 4 

thèmes particuliers mis en valeur (voir page 7) et des fiches d’explications qui n’existaient pas l’année 

précédente. 

Les choses se bousculent, grâce au soutien financier de la commune de Vézelise, la participation de 
Manu, et l’aide de Michel, une cabine de toilettes sèches est installée  8 jours avant l’ouverture.  

Nouvelle surprise, l’Espace de Mémoire est recommandé « Petit Futé 2012 » ! 

28 avril : une cinquantaine de visiteurs se pressent pour l’ouverture. L’Espace de Mémoire prend sa 

vitesse de croisière. Tenant compte des enseignements de la saison 2011, le nombre de guides est 

augmenté, la signalisation est encore améliorée. Les week-ends se suivent et se ressemblent, les 

visiteurs sont au rendez-vous. Régulièrement les collections s’enrichissent de dons. 

Mai, c’est la première visite Américaine de l’année. Juin, les premières visites scolaires : 3 classes ! 
« Flavigny, Paula avec René Malo 

et André Debonnet » 
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VISITES 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 

VISITES 

8 mai,  
Visite d’une délégation 

de l’association US 

Veterans Friends de 

Luxembourg, venus en 

reconnaissance, préparer 

la visite d’un groupe 

d’une cinquantaine de 

v i s i t e u r s 

Luxembourgeois le 23 

septembre prochain. 

12 mai, 10 ans après leur première visite, le retour d’Andy et Daniel Graves. Andy est le 

neveu du Sgt Frederick Easley, chef de char du premier Tank Destroyer, arrivé sur la place 

Stanislas le 15 septembre 1944. Il sera tué 3 semaines plus tard à Fossieux. « C’était formidable 

pour Daniel de visiter le musée, et de rencontrer ceux qui pouvaient évoquer leurs souvenirs de cette 

époque de la guerre. Il n’oubliera jamais cette leçon d’histoire. Je suis très touché de voir la passion 

qui anime l’Espace de Mémoire. » Andy Graves. 

11 juin, une grande première : visite d’une classe 

de CM2 de Ville-en-Vermois. Cerise sur le gâteau, les 

élèves ont pu s’entretenir avec Fernand NEDELEC, Jean 

STEMPFEL, René MALO et Roger CONRAD, tous les 

quatre ont vécu la Guerre.  

2 juillet, visite de deux classes de 

CM2 de Vézelise. Le nombre d’élèves 

obligeant à aménager une seconde 

exposition pour Charlotte dans le hangar 

voisin ! Une leçon d’histoire vivante ! 
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67 ans après les faits, les héros de cette 

aventure extraordinaire. 

23 juillet 

Avant le départ, dernier arrêt à l’Espace 

de Mémoire : Paula offre deux V-Disc, 

la Médaille commémorative de la 35th 

Infantry Division à mettre en vitrine aux 

côtés du diplôme, et enfin 100 € pour le 

remplacement des plaques de Flavigny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour tout Paula ! 

« Cette fois-ci, je ne peux pas vous 

promettre que je reviendrai … » 

Musée lorrain, dont la photo de ce 

diplôme, document précieusement 

conservé par la famille. 

21 juillet 

Visite « officielle » de l’Espace de 

Mémoire. Une visite complète avec 

Tonton, ravi de guider Paula . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 juillet, Han-sur-Seille 

Paula avait besoin de quelques photos 

supplémentaires. 

L’odyssée de la «Patrouille des 

bébés» sera « le sujet important » de 

la prochaine convention de la 35th 

Infantry Division en septembre 

prochain. 

Paula présentera l’histoire, Shirley 

évoquera la mémoire de son père 

volontaire de la « Patrouille des bébés 

», et enfin Marilyn expliquera les 

recherches ayant permis d’identifier 

D 
epuis l’ouverture nous 

l’attendions cette visite ! 

Paula, la correspondante de 

l’association aux Etats-Unis, avait été 

obligée de la reporter d’une année. 

Mais pas question de reporter une 

nouvelle fois ! 

20 juillet 

La priorité de Paula : L’exposition 

Jean Prouvé au Musée Lorrain,  

« Construire des jours meilleurs » : 

 

 

 

 

 

 
 

Le second exemplaire du diplôme 

remis par Jean Prouvé au General 

Sebree, commandant la Task Force 

qui a libéré Nancy le 15 septembre 

1944. Paula est membre du conseil 

d’administration de l’association des 

Vétérans de la 35ème Division 

d’infanterie américaine, division qui a 

libéré la ville. Au sein de cette 

association, elle siège aux cotés de 

Ben Weber, l’un des neveux du 

Général Sebree. L’aide de Paula avait 

été sollicitée pour retrouver des 

photos et des documents présentés au 

VISITES 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 

LA VISITE MARATHON DE PAULA 

Au Château de Han sur Seille, 22 juillet 2012 

« Je vous remercie infiniment pour 

l’accueil que j’ai reçu durant mes 

quatre jours en Lorraine. C’est 

impossible d’exprimer toutes les 

émotions que j’ai ressenties. Mais, je 

dois dire à quel point j’ai trouve 

l’Espace de Mémoire impressionnant. Je 

vous assure, que cela vaut la peine de 

voyager jusqu’à la Lorraine pour le 

voir ! » Paula, 28 juillet 2012. 
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INAUGURATION 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 

réponse de son autre frère Richard, qui 

avait envisagé de venir accompagné de 

son épouse. 

Seront également présents, Edouard 

Renière et Didier Badiqué, sans l’aide 

desquels cette recherche n’aurait put 

aboutir ! 

Merci à tous ceux qui comptent être 

présents, de penser à répondre avant le 

10 septembre SVP. Pensez aux 

organisateurs ! 

LA MÉMOIRE DE BRADLEY CLARK HONORÉE À OMELMONT 

Mars 2012, Michel Henrion nous 

informait de l’accord unanime du 

conseil municipal d’Omelmont, on 

pouvait passer à la phase réalisation ! 

Edouard informait alors Cindy qui 

répondait immédiatement qu’elle 

viendrait à l’inauguration, et qu’elle 

contactait ses frères pour les informer. 

18 avril 2012, décès de Dick Clark, le 

père de Cindy, le frère de Bradley. On 

apprend que Dick ne s’était jamais 

remis de la mort de son frère ainé 

Bradley le 23 décembre 1944. Dick 

déjà sérieusement diminué par un 

AVC n’aurait pas pu venir, mais avait 

été informé de l’hommage qui serait 

rendu à son frère à Omelmont le 22 

septembre prochain. 

Eté 2012, en accord avec la commune 

d’O me lmo nt ,  la  p laqu e  e s t 

commandée à la fonderie Huguenin. 

Le programme de la cérémonie est 

établi, les invitations sont en cours de 

distribution. 

L’inauguration est fixée au 22 

septembre 2012 à 10h30 à Omelmont. 

Mi-août, activité intense sur la 

messagerie Internet, la famille Clark 

prépare sa visite. Cindy sera présente, 

son frère Duane étant retenu aux 

Etats-Unis, sa belle soeur Nicola 

espère venir accompagnée de ses deux 

enfants. Elle attend toujours la 

D 
epuis des années plusieurs 

habitants d’Omelmont, dont 

Christian Pardieu, qui fut à 

l’init iative de cette recherche, 

souhaitaient rappeler la mémoire d’un 

pilote tombé au retour d’une mission 

le 23 décembre 1944. L’avion s’était 

crashé en bordure du village, et les 

anciens se souvenaient avoir vu le 

pilote mort aux commandes de son P-

47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment identifier ce pilote et 

retrouver sa famille ? Grâce au réseau 

de l’association, ces deux questions 

ont trouvé réponse. 

Premier résultat, l’identification du 

pilote rendue possible à partir de la 

base de données de notre ami Didier 

Badiqué, domicilié à Vézelois dans le 

territoire de Belfort. 

Seconde étape, essayer de retrouver la 

famille. Un nouveau succès pour notre 

ami Edouard Renière de Bruxelles, 

qui après une première tentative 

infructueuse en 2007, réussissait en 

décembre 2010 à rentrer en contact 

avec Cindy, l’une des nièces de 

Bradley Clark. 

L’année 2011, nombreuses rencontres 

lors des travaux d’aménagement de 

l’Espace de Mémoire à Vézelise, le 

projet prenait forme. 

Octobre 2011, assemblée générale de 

l’a ssoc iat ion :  le  pro jet  de 

financement de la plaque en 

partenar iat  avec la commune 

d’O me lmo nt  é t a it  ado p t é  à 

l’unanimité. 

« Quelques pièces du P-47 de Bradley Clark mises en 

valeur par Benjamin » 

« La tombe de Bradley Clark au cimetière Américain de Dinozé » 
(photo Didier Badiqué)  
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Plainte a été déposée par notre 

président, accompagné de François 

César, à la gendarmerie de Neuves-

Maisons. Et depuis, spontanément, tous 

travaillent au remplacement de ces 

plaques. 

André Debonnet, président de l’AMC 

de Flavigny a accepté que son 

association assure la maitrise d’ouvrage 

de l’opérat ion. Des devis sont 

demandés, il faudra établir des dossiers 

de demandes de subventions auprès des 

diverses institutions, afin d’assurer le 

financement de l’opération. 

Il ne sera pas dit que la mémoire de 

Ralph Brennan et de Thomas Downing 

sera sacrifiée sur l’autel d’un 

vandalisme crapuleux. 

Un geste exemplaire ! 

Quelques jours plus tard, ayant appris le 

vol des plaques, nous recevions un 

courrier de notre ami Elmar Diez. 

« Hanau , le 16 juillet 2012, la nouvelle 

des plaques volées ne m'a pas laissé 

tranquille. Comme je comprends il 

s’agit des plaques fixées au pont. Cela 

ne touche pas le monument à côté du 

pont. Je pense également qu'il s'agit 

d'un vol de métaux précieux et - comme 

tu le supposes - elles vont être 

refondues et  revendues après. 

Abstraction faite de la question 

matérielle il s'agit d'une honte que 

quelqu'un ait pu voler ces objets 

commémoratifs dont la valeur est plus 

haute que la valeur matérielle. 

VOL DES PLAQUES DE FLAVIGNY 

avoir mis ses hommes à l’abri. Patrick 

Brennan était revenu une première 

fois en 1998, et c’est à la suite de cette 

visite qu’il avait souhaité mettre en 

place la plaque dédiée à son meilleur 

ami. Nous nous étions alors offerts de 

l’aider dans ses démarches, et 

lorsqu’il revint en 2004, il eut la 

surprise d’apprendre que la plaque lui 

était offerte par l’AMC de Flavigny, 

le Souvenir Français de Flavigny, et 

l’association. 

Toutes les personnes présentes se 

souviennent de l’émotion de Patrick 

Brennan lorsqu’il découvrit la plaque. 

Honte à ceux qui ont commis cet acte 

méprisable ! Et comme le disait notre 

doyenne et amie Matou, en apprenant 

la nouvelle : « Voler des plaques 

dédiées à des hommes qui ont donné 

leur vie pour que nous soyons libres 

aujourd’hui, ceux qui ont fait ça sont 

des salopards ! » 

Les plaques posées sur le pont de 

Flav igny ,  en  mémoi re  du 

Lieutenant Ralph Brennan et du 

Caporal Thomas Downing ont été 

volées. 

Le vol a été constaté le samedi 17 juin 

dernier, un mois avant l’arrivée de 

notre amie Paula, correspondante de 

l’association aux États-Unis, et 

membre du comité de l’association 

des Vétérans de la 35th Infantry 

Division. 

La première plaque, mise en place en 

1998, à l’initiative de notre ami 

Loulou, financée par l’AMC de 

Flavigny, avec le reliquat de la 

souscription du Monument, avait été 

réalisée suite au témoignage de Jean 

Arnould, dont le père avait autorisé le 

R.P. Robert E. Brennan, un prêtre 

dominicain, à faire graver une croix 

dans le parapet du pont en mémoire de 

son frère, le Lt Raph Brennan tué le 

10 septembre 1944. 

a mort du Lt Brennan, commandant la 

compagnie F, du 134th Infantry 

Regiment avait été relatée dans un 

courrier du Colonel Frederick 

Roecker.(depuis l’inauguration de la 

plaque, grâce aux recherches menées 

par Paula aux Etats-Unis, la famille du 

Lieutenant Ralph Brennan a pu être 

retrouvée et contactée) 

La seconde plaque, inaugurée en 

juillet 2004, avait été réalisée à la 

demande de Patrick Brennan (aucun 

lien de parenté avec le Lieutenant 

précité), en mémoire de son meilleur 

ami le Caporal Thomas Downing du 

60th Combat Engineer Battalion, 

tombé le 11 septembre 1944, après 

SURPRISE, INCRÉDULITÉ, CONSTERNATION ET COLÈRE 

LA MÉMOIRE OUTRAGÉE 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 
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LA MÉMOIRE OUTRAGÉE 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 

allemande au cimetière d’Andilly pour 

commémorer le 50ème anniversaire de 

l’ouverture du cimetière militaire 

allemand d’Andilly (33 000 tombes), 

dans lequel repose leur père. 

Toute la famille d’Elmar a été conviée 

par les autorités allemandes à assister à 

cette cérémonie. Elmar viendra 

accompagné de ses frères et de leurs 

épouses, ce qui sera un moment très fort 

pour eux, mais ils comptent bien aussi 

être présents à 18h30 à Flavigny. 

Merci Elmar, merci Volkmar, 

Nous serons heureux de vous accueillir, 

Et merci vraiment pour ce beau geste ! 

Et depuis les gestes de générosité se 

sont multipliés, avec des dons reçus des 

Etats-Unis et de France. 

Cet  é lan excep t io nne l,  et  la 

compréhension de Joël Huguenin, 

responsable de la fonderie, nous 

permettent d’envisager l’avenir avec 

confiance, même si les devis de pose ne 

seront remis que début septembre. 

en France. Avec mes meilleures 

amitiés. Elmar » 

Pour ceux qui ne s’en souviendraient 

pas, Elmar et Volkmar sont des frères 

jumeaux, qui avaient 3 ans, lorsque 

leur père a été tué au Pont de 

Flavigny,… mais du côté Allemand. Il 

n’y a qu’un mot à dire « chapeau » ! 

Le geste est fort, et suscite admiration 

et respect. 

La première rencontre remonte à 

2007, lorsqu’Elmar et Volkmar étaient 

venus à Flavigny visiter l’exposition 

mise en place pour le 10ème 

anniversaire du monument. Depuis, ils 

reviennent régulièrement participer à 

la commémoration annuelle des 

combats sanglants des 10 et 11 

septembre 1944. 

Ils reviendront cette année le 8 

septembre, date retenue par l’AMC 

pour commémorer  le  68ème 

anniversaire des combats au Pont de 

Flavigny. Mais le 8 septembre sera 

également le jour où se déroulera une 

très importante cérémonie Franco-

Comme tu as fait allusion au 

remplacement des plaques et qu'il y 

aurait des demandes de subventions 

auprès des diverses institutions je 

propose une subvention de la part de 

Volkmar et de moi d'un montant de 

200 Euros. 

Cela peut être un peu étonnant au 

prime abord , mais je pense que votre 

libération est aussi la nôtre vu sur 

l'aspect historique. Les Américains 

ont libéré la France d'une occupation. 

Et finalement les Américains ont aussi 

libéré à la suite l'Allemagne du 

fascisme hitlérien. Il se comprend que 

cette libération s'est réalisée par une 

guerre inévitable. Certainement notre 

père s'est trouvé du mauvais côté et en 

est devenu victime, mais après une si 

longue période de paix dont Français 

et Allemands ont pu jouir, nous 

pourrions donner un petit don afin de 

pouvoir réaliser le remplacement des 

plaques dédiées aux Américains. 

Je crois que Paula va arriver ces jours 

ci. Je lui souhaite de bonnes journées 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

VIE DE L’ASSOCIATION 

MENNEGAND, « Capitaine Félix », 

une figure du GL 42, beau-frère de 

Frédéric Rémélius. Yvette avait été 

également longtemps membre de 

l’association. 

Les cendres d’Yvette MENNEGAND 

ont été inhumées samedi 18 février au 

cimetière de Diarville. 

Jean WALLERAND 

Ancien du GL 42, Jean WALLERAND 

, s’est éteint en toute discrétion le 11 

mai dernier à l’âge de 94 ans. Domicilié 

à Montier-en-Der, Jean Wallerand était 

également membre de l’association 

depuis de longues années. Assidu à la 

lecture des messages reçus sur Internet, 

il suivait de près toutes nos activités. 

Ses messages de sympathie et 

d’encouragements nous manquerons. 

 

 

 

Nous renouvelons nos plus 

sincères condoléances aux familles. 

il en fut également trésorier pendant 

14 ans. 

Le 11 novembre 2010, devant le 

Monument aux Morts de Vézelise, 

Pierre était décoré de la Croix du 

Combattant, et se voyait remettre la 

Médaille Militaire, décoration dont il 

était particulièrement fier. 

En septembre dernier il était venu 

visiter l’Espace de Mémoire, et fut 

heureux d’y retrouver certains 

souvenirs qu’il nous avait donnés il y 

a plus de 10 ans. 

Les obsèques de Pierre ont été 

célébrées le 21 juillet en l’église de 

Tantonville. 

Photo : l’Est Républicain 

Yvette MENNEGAND, 
vice-présidente du GL 42 

Yvet t e MENNE GAND, vice -

présidente de l’amicale du Groupe 

Lorraine 42, et marraine du drapeau. 

Yvette était la fille du Capitaine 

Pierre MARCHAL 

C’est avec beaucoup de tristesse que 

nous avons appris le décès de Pierre 

MARCHAL de Tantonville. Membre 

de l’association depuis sa création, 

Pierre était très engagé dans le monde 

des Anciens Combattants. Sous-

officier parachutiste, il servit comme 

appelé durant 23 mois en AFN. 

Porte drapeau de la section des 

Anciens Combattants de Tantonville, 
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EXPOSITIONS RENOUVELÉES POUR 2012 

- Enfin, la dernière est consacrée à 

l'aérodrome de Tantonville, afin de 

préparer l'inauguration à Omelmont, le 

22 septembre prochain d'une plaque 

dédiée à Bradley Clark, pilote du 371st 

Fighter Group tombé au retour d'une 

mission le 23 décembre 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

L'Espace de Mémoire déjà 

recommandé par le " Petit Futé 2012 " 

est ouvert au public du 28 avril au 6 

octobre, chaque samedi de 14 h à 18 h 

et le 2ème dimanche de chaque mois 

de 14 h à 18 h, entrée libre. 

occasion de rappeler le 70ème 

anniversaire des rafles de juillet 1942. 

 

 

 

 

 

- La troisième aborde la libération de 

Nancy en complément de l'exposition 

du musée Lorrain consacrée à Jean 

Prouvé, maire de Nancy à la 

libération. L’association ayant été 

sollicitée pour prêter quelques photos 

et objets de l'époque. 

E 
n 2012, l'Espace de Mémoire a 

ouvert ses portes avec 4 

expositions particulières : 

- la première consacrée au GL 42 afin 

de marquer le 70ème anniversaire de la 

création de ce groupe de Résistance, 

avec une présentation de pièces 

prêtées par le musée du château de 

Lunéville dont la dague du Major 

Arthur du P. Denning, chef de la 

mission Jedburgh "Archibald" 

parachutée le 25 août 1944 au Ménil-

Mitry, pour aider ce maquis, le plus 

important de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

- La seconde présente une partie de 

l'exposition de Charlotte Goldberg 

etc… 

Pas de doute, un beau succès.  

Un grand coup de chapeau à Serge qui le 

mérite bien ! 
 

http://espacedememoire.fr/ 

Aujourd’hui, près de 3 300 visites 

depuis son lancement, sachant que le 

compteur ne comptabilise qu’une visite 

par 24 heures, quelque soit le nombre 

de fois où vous vous connectez, qu’il n’y 

a pas eu de compteur au début, que 
l’ancien compteur est tombé en panne, 

D 
epuis des années, nous en 

parlions … Il manquait un site 

Internet à l’association. 

Octobre 2011, assemblée générale de 

l’association, le projet est une nouvelle 

fois évoqué. Après l’ouverture de 
l’Espace de Mémoire, cela devient une 

priorité. Un 

atout de poids, Serge, notre webmaster 

vient de prendre sa retraite … il aura 

du temps libre. 

Deuxième quinzaine de décembre, 

conciliabules en comité très, très 

restreint … un nouveau pari fou : « 

chiche on leur fait la surprise ? » 

Le secret est bien gardé … le site est 

lancé le 1er janvier 2012 quelques 

minutes après minuit ! La surprise est 

totale ! 

Il n’y aura pas « période creuse » en ces 

premiers mois de l’année, il faut 

alimenter le site, étoffer les dossiers, 

ajouter de nouveaux liens. 

Serge s’investit à fond, le site est mis à 

jour et amélioré en permanence. La 
défaillance de l’hébergeur en juin 

dernier passera quasiment inaperçue 

pour les visiteurs mais quel travail de 

titan pour le webmaster ! 

LA SURPRISE DU 1ER JANVIER 2012 

IL EXISTE ET EST OPÉRATIONNEL : LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

VIE DE L’ASSOCIATION 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 

Vitrine consacrée au Groupe Lorraine 42 

La Libération de Nancy, complément de 

l’exposition présentée au Musée Lorrain 

Exposition consacrée à l’Aérodrome de 

Tantonville 

Exposition de Charlotte GOLDBERG  
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COTISATIONS 2012 

Du Lundi 17 au Mercredi 19 septembre 

Visite en Lorraine des fils du Colonel 

Dwyre, 161st Field Artillery Battalion, 

35th Infantry Division 

(à prévoir : circuit 35th Infantry 

Division + visite Espace de Mémoire) 

 
Samedi 22 septembre 

10 h 30 - OMELMONT, inauguration 

de la plaque dédiée à Bradley Clark, 

371st F.G., KIA 23/12/1944 

15 h 00 – 18 h 00 - ouverture de 

l'Espace de Mémoire 

 
Dimanche 23 septembre 

Matin - Visite délégation 

Luxembourgeoise à l'Espace de 

Mémoire 

 
Samedi 29 septembre 

14 h 00 – 18 h 00 - ouverture de 

l'Espace de Mémoire 

 
Mardi 25 septembre 

Journée nationale d'hommage aux 

Harkis 

11 h 45 - Nancy, cérémonie à la porte 

Désilles 

Publication Espace de Mémoire Lorraine 1939 - 1945, Maquettisme et mise en page Marie Liégey 

PROGRAMME SEPTEMBRE 2012 

Samedi 8 septembre 

15 h 30 – Andilly, 50ème anniversaire 

du cimetière 

18 h 30 – Flavigny, Monument du 

134th Infantry Regiment (visite de la 

famille Diez) 

14 h 00 – 18 h 00 - ouverture 

de l'Espace de Mémoire 

 
Dimanche 9 septembre  

Cérémonies du G.L. 42, rive droite de 

la Moselle 

09 h 15 - Haussonville - Saint-Mard, 

Stèle du Groupe Lorraine 42 

09 h 45 – Vigneulles, Mémorial du 

Groupe Lorraine 42 

 14 h 00 – 18 h 00 - ouverture 

de l'Espace de Mémoire  (2ème 

dimanche du mois) 

 
Samedi 15 septembre 

68ème  anniversaire de la Libération 

de Nancy 

14 h 30 – 16 h 30 - Nancy, 

cérémonies devant les plaques de 

la ville rendant hommage aux 

"Morts pour la France" 

18 h 40 - Cérémonie au Monument 

de la Malpierre à Champigneulles 
19 h 15 - Cérémonie au Monument 

de la Résistance à Laxou 

14 h 00 – 18 h 00 - ouverture 

de l'Espace de Mémoire 

Samedi 1er septembre  

68ème anniversaire de la 

Libération de Toul 
9 h 00 - Choloy-Ménillot, Cimetière 

militaire 

10 h 00 - Blénod-les-Toul, Stèle 
10 h 35 – Toul, Cimetière communal 

10 h 55 – Toul, Stèle Régina Kricq, 

avenue Kennedy 

11 h 15 – Toul, Monument 1939-1945 

et de la Résistance 

11 h 30 – Toul, Réception salle des 

adjudications 

 
Cérémonies du G.L. 42, rive gauche 

de la Moselle 

15 h 30 - Pont de Bayon, Stèle du 

Groupe Lorraine 42 

16 h 00 - Laneuveville-devant-Bayon, 

Stèle du Groupe Lorraine 42 

16 h 20 - Le Ménil-Mitry, Stèle du 

Groupe Lorraine 42 

17 h 00 - Crantenoy, Stèle du Groupe 

Lorraine 42 

17 h 40 - Goviller, Stèle du Groupe 

Lorraine 42 
 

14 h 00 – 18 h 00 - ouverture 

de l'Espace de Mémoire 

 
Dimanche 2 septembre  

11 h 00 - Bezange-la-Grande, 

Inauguration de la stèle dédiée aux 

370 volontaires FFI du Maquis de 

Ranzey 

OUVERTURES, VISITE, INAUGURATION DE LA PLAQUE DÉDIÉE À BRADLEY CLARK 

COMMÉMORATION DU 68ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 

À NOTER 
Espace de Mémoire  Lorraine 1939 - 1945 

le constater à la lecture de ce bulletin 

d’ information,  le s choses se 

bousculent depuis le début de l’année. 

Afin de limiter les frais d’envoi, nous 

essayons toujours de grouper les 

informations, c’est ce qui nous a 

permis de ne pas augmenter les 

cotisations depuis la création de 

l’association. 

Merci de votre compréhension, et nous 

espérons que vous serez toujours aussi 

nombreux à nous témoigner votre 

confiance en 2012.  
 

D’avance nous vous  

en remercions.  

en feraient la demande. Nous 

respecterons scrupuleusement votre 

choix. 

N.B. : Comme toujours, les reçus 

seront joints au prochain envoi. 

 

 

 

 

Nous vous présentons nos excuses 

pour l’envoi tardif de cet appel à 

cotisations, mais comme vous pouvez 

M 
erci de penser à renouveler 

vos cotisations pour 2012, 

tarif inchangé : 16 €. 

(à adresser à : Espace de Mémoire - 

Lorraine 1939 – 1945, 12, avenue 

Jacques Leclerc, 54330 Vézelise) 

Nouveauté 
Comme évoqué lors de la dernière 

assemblée générale, et pour répondre 

à la demande formulée par un des 

membres de l’association, merci de 

bien vouloir indiquer si vous donnez 

votre accord à ce que vos coordonnées 

puissent être communiquées à 

d’autres membres de l’association qui 


