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Beaucoup de chaleur, vendredi 28
septembre vers 17h, lors de l’inauguration
de notre exposition dans le hall de l’hôtel
de ville de Niederbronn-les-Bains...

Jean-Marie Esch (Aéria) présente l’exposition lors de son inauguration
vendredi 28 septembre. (Photo BM-Aéria)

Le député Frédéric Reiss, Hubert Walter,
maire de Reichshoffen et conseiller
régional ainsi que Anne Guillier, maire de
Niederbronn-les-Bains ont pris la parole
pour saluer le travail de l’Aéria. Celle-ci était
représentée par la présidente Marie GoergLieby et le vice-président Jean-Marie Esch
qui a proposé une visite guidée et assurera
prochainement une visite guidée pour des
scolaires. Françoise Vogt, adjointe au maire
à la culture de Niederbronn-les-Bains était
également présente.

Une belle salle ainsi qu’un couloir ont été nécessaires pour
héberger tous nos panneaux. Dont le n°16 dédié aux religieux
résistants et qui vient d’être enrichi, avec le parcours du pasteur
Charles Fichter et la photo d’une sœur de la congrégation du
Très-Saint-Sauveur dite « sœurs de Niederbronn », la seule institution en
Alsace avec l’université de Strasbourg à être titulaire de la médaille de la
Résistance avec rosette.
Bertrand Merle, responsable de l’exposition de l’Aéria, a expliqué ceci
dans son allocution consacrée à quatre personnalités locales ayant refusé le
nazisme (outre les sœurs, Charles Lunzenfichter déserteur de la Wehrmacht
puis engagé dans la 1ere armée, Michel Nussbaum évadé d’Alsace puis
résistant à Limoges ainsi que Suzanne de Dietrich fondatrice de la Cimade
pour l’aide aux réfugiés) tandis que Raymond Lévy a tracé le parcours de
deux dames de Reichshoffen (Violette Becker et Eugénie Weisgerber),
courageusement engagées dans les filières de passeurs dans leur jeunesse.
Dans l’assistance, à noter la présence de deux sœurs du Très-Saint-Sauveur,
sœur Chantal et sœur Christiane, de Mme Werlé, la fille de Mme Becker,
accompagnée de son mari, de deux de leurs filles et d’une petite fille, dont
Violette est donc l’arrière-grand-mère et de François Nussbaum, fils de
Michel Nussbaum.
Nous vous invitons à aller voir notre exposition à l’hôtel de ville de
Niederbronn-les-Bains, elle est présente jusqu’au 31 octobre.

Panneau 16 - Les religieux
(Photo BM-Aéria)
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