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Photo HD Le monument aux Morts fait état de onze décès lors des combats de 19 14/1918 (trois familles perdent deux 
enfants) contre sept en 1939/1945… Photo RL  

Entrée libre le week-end prochain à la salle Arc-en-ciel de Volstroff où l’association Vie et Culture 
de Guénange organise une exposition sur la guerre de 1914-1918 comprenant une centaine de 
panneaux et divers objets de l’époque. L’exposition circule depuis des mois déjà dans les 
différentes communes de la CCAM, passe par Volstroff avant de finir par Richemont et rentrer au 
bercail. 

Pour cette exposition, grâce à Jacques Kleiser, membre de l’association et surtout ancien 
instituteur et secrétaire de mairie à Volstroff, « il y aura des panneaux spéciaux, une partie très 
locale avec des textes, documents et photos de Reinange ». L’instituteur devenu 
écrivain/historien interviendra également le lundi 21 janvier pour commenter l’exposition aux 
élèves de toutes les classes. 

Un document à mettre en avant ? Tout simplement celui relatif au modeste monument aux Morts 
plaqué contre les murs de l’église. Le 11 novembre dernier, le maire, Hubert Ditsch, y a 
sobrement, par un dépôt de trois trophées en bois colorés en bleu, blanc et rouge, rappelé le lourd 
tribut payé par la petite commune de Volstroff avec pas moins de onze morts (contre sept lors de 
la Seconde Guerre mondiale) au sein des vieilles familles locales : les frères Pierre et Charles Lang 
tombent les premiers en 1915 (respectivement le 11 mars et 27 juillet) suivi de Emile Froumuth 
– dont le frère Edmond périt le 18 août 1917 – puis Albert Bach (29 novembre 2016), Louis Vivin 
(21 décembre 2016), Victor Beckerich (8 août 2017), Eugène Nicolas Schiltz (26 mai 2018), 
Albert Janminet (25 septembre 2018), Nicolas Neisse (1er juin 2018), et Nicolas Cailloux le 
6 novembre 1918 à quelques jours seulement de la fin des combats… 

L’exposition sera visible le samedi 19 janvier, de 14 h à 18 h ; puis le dimanche 20 janvier, de 10 h 
à 12 h, puis de 14 h à 18 h. 
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