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Les élèves ont suivi les explications de Bernard Lécrivain, président de Vie et 
Culture.  Photo RL 

Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire des évacuations et 
expulsions des Mosellans lors de la Seconde Guerre mondiale, la bibliothèque 
François-Mitterrand organise de nombreuses animations. 

Actuellement, on peut découvrir une série de planches avec des dessins à la 
plume d’Éric Chapuis, qui retrace les témoignages recueillis sur le vif dans 
plusieurs villes de Moselle. 

Avec l’association Vie et Culture, des documents, photos et témoignages, 
relatant les faits survenus dans la commune ainsi que les conditions d’accueil à 
Peyrilhac et Saint-Jouvent, les deux communes de destination des Guénangeois 
évacués, sont à découvrir à l’étage de la bibliothèque jusqu’à la fin du mois. 

Afin de partager tous ces souvenirs avec les plus jeunes, un atelier mangas a 
été organisé durant les vacances de la Toussaint, rassemblant une dizaine de 
participants. Cette BD devait faire un parallèle entre la vie d’un adolescent 
durant la guerre décrite sur les tableaux affichés et celle d’un adolescent 
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aujourd’hui, en période de crise sanitaire. Les jeunes ont découvert les 
techniques de réalisation d’une planche, la création des images et des textes, 
avec Christian Lesourd. 

Des classes de cours moyen de Benoît Rimlinger, de l’école Saint-Matthieu, ont 
d’abord reçu les explications de Bernard Lécrivain, président de Vie et Culture, 
sur les planches présentées, puis Danielle leur a conté l’histoire de Victor 
Mertz, recueillie par Gaston, son fils. Anecdotes qui les ont captivées. 

Un conte pour adultes en récits et chansons 

Dernière animation : Marie-Hélène Fery, comédienne et chanteuse, présentera 
son spectacle Une âme sur la frontière, accompagnée, au piano, par Roger 
Pouly et, à l’accordéon, par Jacques Ferchit. Ce spectacle retrace l’histoire et 
les tragédies d’une famille sur trois guerres, de 1870 à 1945. Un conte pour 
adultes en récits et chansons. Rendez-vous vendredi 26 novembre, à 20 h, cette 
fois, salle Voltaire. 

 


