Masevaux/Niederbruck : Rencontre: Quand des
femmes témoignent de la guerre auprès de lycéens
Vendredi soir, Laurent Lerch, Maire de Masevaux/Niederbruck voulait donner un cachet particulier au
lancement d’un ouvrage écrit par des lycéens de Masevaux qui ont recueilli le témoignage d’habitantes de la
vallée sur la vie des femmes lors de la seconde guerre mondiale.
Autour
du
proviseurprincipal Marc Guiller, on
relevait la présence de Mme
Anne Poncet actuellement
enseignante en sciences et
techniques médico-sociales
qui a été la cheville
ouvrière du projet, les
élèves-rédacteurs
mais
également des femmes qui
ont alors témoigné.
Ce projet a germé lors des
festivités
du
70ème
anniversaire
de
la
Libération en novembre
2014 avec la volonté de
mettre en exergue, le rôle
des femmes dans la vallée
pendant la seconde guerre mondiale. Pour Anne Poncet, il y avait là l’objectif pédagogique manifeste de
développer le goût du relationnel auprès de ses élèves ; de comprendre une personne âgée qui a subi et les
horreurs et les destructions de la guerre. Avec l’aide de la commune, de l’Ehpad « Le Castel Blanc » ce sont
14 témoignages que les élèves ont pu collecter. Ils les ont ensuite retravaillés pour présenter un livre d’or.
Grâce à M Zink, chef des travaux, et au chef d’établissement, les lycéens ont pu aller plus loin en éditant ce
livre d’or en collaboration avec le lycée Gutenberg. Cet ouvrage se présente sous la forme d’un recueil
illustré grâce à la collection d’Antoine Ehret.
Le proviseur-principal Marc Guiller n’a pas manqué de saluer cette rencontre inter-générationnelle qui a
permis aux jeunes de relayer la mémoire des anciens. Laurent Lerch, maire et Fabienne Orlandi, conseillère
départementale, ont remercié les concepteurs du projet et d’avoir su éclairer un pan méconnu de la guerre.
Ce livre est mis en vente au prix de 5€. Il est disponible chez Espace-Buro à Masevaux, au PMU ainsi qu’à
la librairie du Ranch à Masevaux.
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