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Les collégiens de Montmoreau chez les amis holvingeois

Une quarantaine  d'élèves  de 3e  du  collège  Antoine-Delafont  de  Montmoreau accompagnés  par 
quatre profs se sont rendus durant une semaine sur les traces des
exilés mosellans, à Holving, dans le cadre d'un projet pédagogique concernant la mémoire de la 
guerre et de la Résistance au XXe siècle. À noter la participation de Jean-
Claude et Éliette Vinet, membres de la section de l'AJM des amis de Holving et la présence du 
principal Frédéric Payet.
Les  voyageurs  ont  d'abord  fait  une  halte  à  Paris  pour  visiter  le  mémorial  de  la  Shoah  puis 
l'Assemblée nationale, grâce au député de la circonscription Jean-Claude Viollet. Le
lendemain ils ont été accueillis par les collégiens de Sarralbe et leurs profs d'EPS qui ont organisé 
une rencontre sportive. Pour l'ensemble des élèves, il s'agissait du premier contact avec Holving et 
sa région. Durant le reste du séjour,  les enfants ont pu découvrir  des sites historiques liés à la 
Seconde Guerre mondiale tels que la ligne Maginot aquatique, le fort de Simserhof, le camp du 
Struthof,  le  cimetière  américain...  puis  des  sites  du  patrimoine  local  (musée  des  faïences  de 
Sarreguemines, musée de la mine de Forbach, citadelle de Bitche). Le jour du départ, la visite à 
Metz  du  centre  Georges-Pompidou  et  l'expo  temporaire  de  l'artiste  Sol  Lewitt  ainsi  qu'une 
promenade dans le centre-ville ont contribué à compléter la sensibilité artistique des élèves. Parmi 
les points forts retenus, l'échange intergénérationnel, les témoignages de plusieurs expatriés de cette 
époque lors d'une soirée organisée par Bernard Clavé, le maire de Holving. L'association «des amis 
des Charentais» représentée par Étienne Dourson était participante. Les élèves ont ainsi pu prendre 
conscience du devoir de mémoire et ont mis du sens à cette période étudiée de l'histoire. Cette riche 
expérience  pédagogique  interdisciplinaire  qui  atteste  d'une  richesse  historique,  culturelle  et 
citoyenne est à renouveler (Photo CL).


