Masevaux-Niederbruck Un bel hommage
aux femmes anonymes de la guerre
La municipalité de Masevaux-Niederbruck a salué la sortie
du livre « Le vécu des femmes lors de la guerre 1939-1945
dans la vallée de Masevaux », réalisé par des lycéens, lors
d’une réception à la mairie.
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Une délégation du lycée Joseph- Vogt de Masevaux-Niederbruck a été reçue, vendredi dernier,
à la mairie pour marquer la sortie de l’ouvrage, réalisé par des lycéens en 2014-2015, Le vécu
des femmes lors de la guerre 1939-1945 dans la vallée de Masevaux. Anne Poncet et ses anciens
élèves de bac pro ASSP (accompagnement, soin et services à la personne) étaient accueillis
avec le proviseur Marc Guillier, certains professeurs et l’inspectrice Martine Jecker, par le
maire Laurent Lerch, assisté de plusieurs adjoints, dans la salle d’honneur de la mairie.
« Devoir de mémoire important »

« Cette circonstance particulière devait être saluée, a précisé Laurent Lerch, tant le devoir de
mémoire est important pour nous élus, au regard des événements qui ont marqué notre ville
lors de sa libération en novembre 44. Je vous adresse les félicitations du conseil municipal et
je tiens à souligner les magnifiques résultats obtenus par le lycée Joseph-Vogt qui affiche 93
% de réussite aux examens ! »

Le proviseur Marc Guillier a rappelé que l’aboutissement de ce projet, qui a bénéficié du bel
investissement des élèves et de l’équipe pédagogique, est construit sur la rencontre de deux
générations grâce aux témoignages des anciens, dont certains pensionnaires de l’Ehpad Castel
Blanc, présents ce soir-là. En remettant un exemplaire du livre au maire, il a présenté ses vives
félicitations aux participants et souhaité que le message qu’il porte soit relayé.
À son tour, Anne Poncet, infirmière-enseignante en STMS (sciences et techniques médicosociales), a rapporté l’histoire de ce projet entamé le 23 novembre 2014, lors du 70e anniversaire
de la commémoration de la libération de Masevaux.
Quatorze témoignages

« Avec l’aide de la mairie, de l’Ehpad et de la société d’histoire, nous avons pu, en déplaçant
les élèves, récolter 14 témoignages dans un livre d’or. Et le soutien de la direction
d’établissement nous a permis de faire éditer un livret en collaboration avec le lycée Gutenberg
d’Illkirch. Nous remercions les témoins et avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés
depuis … » En lui remettant un bouquet, le maire a demandé les applaudissements pour Anne
et son travail. La conseillère départementale Fabienne Orlandi, qui tenait à souligner cet
hommage aux femmes anonymes de la guerre, a adressé un grand bravo à toute l’équipe.
À noter que l’ouvrage est en vente au prix de 5 € (prix de revient) à Espace Buro, au PMU de
la Fonderie et au bureau de tabac Le Ranch.

