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23/05/2015 à 05:00 Vu 635 fois

Histoire La renaissance de Corcieux célébrée

Il y a 60 ans, jour pour jour, Corcieux renaissait de ses cendres. De
fastueuses et émouvantes commémorations permettent de se souvenir, de
remercier, mais aussi de fêter l’espoir.

Tags :

Edition de Saint-Dié|
Corcieux|
Société|
Histoire|
Vosges|
A la Une|

1 / 2

 

Les maires de La Neuveville, d'Auxone et de Corcieux (de g. à d) ont inauguré une plaque et
ont soudé une amitié nouvelle

Les élus du secteur, mais aussi de nombreux Forfe
samedi.
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CORCIEUX

Corcieux, ville martyre, n’était, après les bombardements et les incendies de juin 1944, qu’un amas de gravats. « Les
pouvoirs publics, par erreurs de chiffre ou de photos mal choisies, considéraient que Corcieux était sorti de la guerre
sans y laisser de plumes », a rappelé, hier soir, Christian Caël, maire, et ne pouvait alors prétendre aux aides versées
aux communes sinistrées. « Et pourtant quel désastre ! » Sans aides, les Forfelets n’auraient pu survivre, notamment
l’appui de la ville d’Auxonne, en Côte-d’Or, et de La Neuveville. La résurrection et la reconstruction de Corcieux,
avec un patrimoine bâti particulier, ont été mises en valeur par Jean-Yves Henry, chercheur au service de l’inventaire
du patrimoine.

Devant porte-drapeaux, pompiers, élus locaux, de la Région, partenaire de cette rétrospective, du Département,
sous-préfet de Saint-Dié, et d’un nombreux public, les fêtes ont débuté, mais aussi le devoir de mémoire, car « on ne
peut pas oublier ce qui s’est passé, il ne faut pas oublier » a dit un témoin du film de Jacques Cuny, « Du Temps de la
guerre », diffusé jeudi devant une salle de cinéma bondée et émue,

Après un émouvant rappel historique de M. Thomas, un acteur de cette sombre période, et mémoire vivante de la
résurrection de Corcieux, Raoul Langlois, maire d’Auxonne, a signifié que « cette invitation à ces commémorations
nous ont permis de mieux connaître cet épisode de notre passé commun, car nous ignorions ou avions oublié les liens
d’amitié qui nous unissent », en espérant les voir désormais prospérer. Le maire de La Neuveville (Suisse), Roland
Matti, a rappelé que « notre commune, avec ses moyens alors limités, a répondu présent pour venir vous aider », en
souhaitant aussi se projeter vers l’espoir de « créer des forts liens d’amitié pour 60 ans, au moins ».

Avec nombreux échanges de cadeaux, une plaque de reconnaissance, sur la place de l’Eglise, a été dévoilée pour
rappeler aux Forfelets l’aide des communes mais aussi d’Elisabeth Adams, avant un apéritif dînatoire pour 400 invités
et un somptueux spectacle pyrotechnique.
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Iookaz - Affaires en or

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 - NUMERISATIONS CASSETTES VIDEO sur DVD -
15ans d'EXPERIENCE à VOTRE SERVICE

GAUNET
Lorraine | Vosges | Épinal

03/07/2015 05:45
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Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Vosges

Dpt Vosges (88), à vendre VENTRON appartement T2 de 43.77 m² -

Lorraine | Vosges | Ventron
Aujourd'hui 03:24
71 000 €

Dpt Vosges (88), à vendre proche de MIRECOURT maison P5 de 160 m² à rénover av
grosses dépendances -

Lorraine | Vosges | Mirecourt
Aujourd'hui 03:37
57 250 €

Dpt Vosges (88), à vendre proche LA BRESSE maison P6 de 160 m² - Terrain de 775 m² -

Lorraine | Vosges | La Bresse
Aujourd'hui 03:35
216 000 €
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Bruyères centre local commercial 90m², qui peut très facilement se transformer en
Logement

Lorraine | Vosges | Aydoilles
Aujourd'hui 03:28
59 000 €

FRESSE SUR MOSELLE MAISON DE CARACTÈRE

Lorraine | Vosges | Fresse-sur-Moselle
Aujourd'hui 03:26
292 000 €
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Dans la même rubrique

Championnats de France Gérardmer : la Perle redevient la capitale
nationale du canoë-kayak

Avec l’été arrivent les… mirages

Collision entre kayakistes : deux blessés légers à Gérardmer

Championnats de France Gérardmer : la Perle redevient la capitale
nationale du canoë-kayak

Entreprise Les nouveaux gisements de la Pépinière
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Galeries Photos

Toutes les galeries

Articles les plus lus

Mort de Christian Luttenbacher : le Rouge Gazon en deuil 5906

Raon-L’Etape : elle chute d’un pont sur la RN 59 4535

Accident de moto à Ferdrupt : Christian Luttenbacher, patron du Rouge-Gazon, est décédé 3484
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Annonces gratuites

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Lorraine dans l’immobilier l'automobile,l'emploi les services à la personne.

Vente immobilière
Location immobilière
Deux Roues
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
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