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Les commémorations du 11 Novembre dans le Saulnois

 FRANCALTROFF - 10 NOVEMBRE - 18H00 - Messe - 19H00 Cérémonie au 
monument aux morts et dépôt de gerbes

 BOURDONNAY - 11H00 - Cérémonie au monument aux morts

 CHATEAU-SALINS 

 DELME - Messe à 10H45 suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts

 DIEUZE - Messe à ..H.. suivie 

 MAIZIÈRES LES VIC  - 11H00 Dépôt de gerbe au monument aux morts

 MARSAL - ..H.. - Cérémonie au monument aux morts

 MOYENVIC - 9H00 - Recueillement au monument aux morts

 MUNSTER - 11H00 - Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts et 
sur la tombe des 4 soldats tombés lors des combats d’août 1914.

 OMMERAY - 11H00 - Cérémonie au monument aux morts

 VAL DE BRIDE

10H30 -  Appel des morts et dépôt d’une gerbe au monument de KERPRICH-LÈS-DIEUZE

11H00 - Appel des morts et dépôt d’une gerbe au monument de GUÉNESTROFF

 VERGAVILLE - 10H30 - Cérémonie au monument aux morts

 VIC-SUR-SEILLE -  ..H.. - Cérémonie au monument aux morts

Terre de frontières, le Saulnois est marqué par son passé depuis l’annexion de 
1871 et des conflits mondiaux qui s’y sont déroulés. 
La nouvelle gouvernance de la CCS souhaite faire connaître cette histoire 
singulière au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes pour diffuser 
les questions de transmission de la mémoire et participer à l’éducation à la 
citoyenneté.

« Le Saulnois se souvient »est un événement qui se tiendra annuellement et 
qui mettra en lumière et expliquera au plus grand nombre, l’histoire de notre 
territoire , si souvent ignorée. 

Hervé SEVE
Vice-Président, délégué aux questions mémorielles et patrimoniales de la 
Communauté de Communes du Saulnois



Exposition 
Cette exposition est le fruit du 
travail des classes de 3e du collège 
André Malraux de Delme.

Les élèves ont travaillé au recueil 
de témoignages, d’iconographies, 
de photographies dans les villages 
voisins du collège pour mettre en 
place ce parcours qui illustre la 
mémoire du Saulnois.

 

Conférences 
Jean AST, auteur delmois, 
Professeur d’histoire et principal 
adjoint du collège de Delme 
à la retraite, est un spécialiste 
passionné des guerres mondiales. 
Il a écrit quatre ouvrages de 
référence.

Philippe WILMOUTH fonde 
en 1989, l’association pour la 
conservation de la mémoire de 
la Moselle en 1940-45, a rédigé 
plusieurs livres, dont certains 
sont devenus des ouvrages de 
référence sur l’histoire de la 
Moselle et des Mosellans.

Entrée libre

Spectacle
« Une Âme sur la Frontière » 
Spectacle conçu, conté et chanté 
par Marie-Hélène Féry, native de 
Delme.

A partir de souvenirs et 
d’entretiens, « Une Âme sur la 
Frontière » raconte le parcours 
d’une famille sur trois générations 
à travers les trois guerres de 1870 
à 1945. Au fil de l’histoire, le 
spectacle restitue les événements 
qui ont précipité une famille 
dans les affres de la guerre, en 
particulier celle de 39-45. Un conte 
pour grands et moins grands, en 
récit, chansons et musiques. 

Avec la participation des 
collégiens.

•	

Vendredi 12 novembre 2021 
Salle Saint-Exupéry - Delme

14H00 : Exposition par les élèves du collège André MALRAUX de Delme et 
présentation de matériel militaire par Laurent ZAMPIERI
Visite commentée de l’exposition des élèves.

16H00 : Conférence de Jean AST -  Auteur Delmois 

18H30 : Conférence de Philippe WILMOUTH - Les Mosellans expulsés

Samedi 13 novembre 2021 
20H30 : Concert Symphonique de l’Orchestre de Thionville - 
Œuvres de George GERSHWIN
Salle Saint-Exupéry - Delme

Dimanche 14 novembre 2021
10H45 : Messe et baptême du drapeau OPEX 
Église Saint-Germain de Delme

11H30 : Commémoration. Dépôt de gerbes. Discours des autorités militaires.
Monument aux morts de Delme  
12H30 :  Discours des Autorités civiles. Verre de l’amitié offert par la marraine 
du drapeau

13H00 : Déjeuner-spectacle - Repas de l’UNC Delme (payant - sur réservation) 
suivi du spectacle «Une Âme sur la Frontière» de Marie-Hélène FERY
Salle Saint-Exupéry - Delme

Entrée libre



Menu proposé par l’UNC de Delme
Dimanche 14 novembre 2021 à 13H00

Salle Saint-Exupéry

Choucroute royale à volonté 
-------------------

Assortiment de fromages et salade verte
-------------------

Omelette Norvégienne Maison flambée devant les convives
-------------------

Café et mini mousse au chocolat

Boissons non comprises

25 € par personne

10 € par enfant 

(jusque 12 ans)

Bulletin d’inscription au repas de l’UNC de Delme 
du dimanche 14 novembre 2021 à partir de 13 heures

 M.  Mme.    Nom.............................................. Prénom.....................................

Téléphone ............................................ ..........Courriel ....................................................

Tarif : 25€/personne X ...........= .................10€/enfant (jusqu’à 12 ans inclus) X ...........= .................

TOTAL....................................... 

Renvoyer ce bulletin à :
Jacques THOMAS, Président de l’UNC,15 Bis rue Principale - 57590 AULNOIS SUR SEILLE ou 
Lucile PETITJEAN, Trésorière de l’UNC, route de Delme - 57590 VIVIERS 
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’UNC de Delme, avant le 31 octobre 
2021. 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement  seront  prises  en  compte. 

................................................................................................................................................................................

Le Saulnois se souvient... 


