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Le mot du Maire  

Chères Velvingeoises, chers Velvingeois,   
 

près 2 années difficiles suite aux différentes vagues de contamination au virus de la Covid 19, 
cette nouvelle année débute avec des records historiques de contamination. Nul n’est devin pour 
prédire l’avenir, mais espérons que cette pandémie va rapidement se terminer. 

2022 annonce l’élection d’un nouveau Président de la République, ainsi que des élections législatives 
dans la foulée. Nombreux sont les candidats qui souhaitent prendre les rênes de la France et les maires 
sont sollicités pour apporter leur soutien à 1 candidat. J’ai fait le choix de ne parrainer aucune 
personne, mon choix ne serait pas la volonté politique de chacun de nos habitants. 
2021 a été marquée par des travaux dans notre village : l’installation de 2 carrefours à feux, la 
création d’un espace cinéraire au cimetière… 
Une cérémonie pour honorer Gérard Fischer, maire 
de notre commune pendant 31 ans, a été organisée 
en petit comité. Une manifestation avec toute la 
population était impossible en cette période de 
restrictions sanitaires. Nous avons également 
remercié Christine Mismaque, notre femme de 
service qui a fait valoir ses droits à la retraite après 
16 ans de bons et loyaux services pour la commune. 
Nous avons fait appel à la société Effi+ de Velving 
pour la remplacer pour l’entretien des locaux de la 
mairie. 

Nous avons décidé de faire des travaux de voirie de la rue du moulin avec la réfection de la chaussée et 
la création d’un espace pour les piétons. Des demandes de subvention sont en cours.  
Nous prévoyons aussi dans les années futures une extension de voirie de la rue de l’église et rue des 
fontaines, car 2 projets de construction sont déjà sur les rails. L’aménagement du parking près de la 
salle des fêtes sera également en projet. 
J’espère que les activités organisées par le foyer rural pourront reprendre afin de redonner un peu de 
vie sociale au village. 
Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale nos meilleurs vœux pour 2022.   

 Michel Arnould 
 
 

A 
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Travaux 2021 
 

 

Feux tricolores 

Au printemps 2021,  des feux tricolores ont été installés au carrefour rue de Lorraine/ rue de l’église 
et au carrefour rue de Lorraine /rue du moulin. Nous avons constaté que la vitesse moyenne des 
automobilistes a été réduite. En effet, d’après les relevés de nos radars pédagogiques, 72% des 
usagers roulaient à plus de 50km/h avant l’installation de ces feux, contre 36% après, c’est une bonne 
chose ; nous pouvons donc déjà dresser un bilan positif. Cependant, il est vrai que certains 
automobilistes ont tendance à « griller » le feu, la gendarmerie a été avisée et des contrôles seront 
réalisés. Restez donc toujours prudents lors du franchissement de ces carrefours. 
Velving a été précurseur dans ce domaine puisque d’autres communes vont suivre notre exemple, 
notamment celle de Tromborn.
  
Espace cinéraire  

La création d’un espace cinéraire au cimetière est 
terminée. Il se compose de 6 cases, ainsi que d’un 
jardin du souvenir pour la dispersion des cendres. 
Une extension des cases sera toujours possible. Les 
personnes le souhaitant, peuvent d’ores et déjà 
réserver un emplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le conseil municipal a fixé le tarif des concessions 
pour l’ensemble du cimetière pour 30 ans :  

150€ pour une concession simple 

300€pour une concession double 

1100€ pour une case au columbarium 



 

4 

COMMUNE DE VELVING // BULLETIN MUNICIPAL // N°51 

Réalisations diverses 
 

 
Abattage d’un marronnier  

Suite à la demande d’un riverain, un marronnier a été 
abattu par la société Commard de Holling pour un 
montant de 1080 €. Les conseillers municipaux, avec 
l’aide d’un habitant du village, ont ensuite évacué les 
branches, ce qui a permis de faire des économies à la 
commune. Le calvaire situé à côté de la chapelle a été 
nettoyé et redressé ainsi que la grille repeinte. Un coup 
de neuf a également été donné à la chapelle et un banc 
a été installé à proximité ce qui redonne un cachet plus 
attractif à cette place. 
 
Des travaux de traitement des bancs de l’église contre 
les vers à bois ont été réalisés pour un montant de 
3985€ avec une prise en charge de 1650 € par le 
Conseil de fabrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gérant de la société Commard de Holling, qui 
entretenait les espaces verts de la commune, ayant 
pris sa retraite, c’est l’entreprise Euro Paysage de 

Dalstein qui reprendra cette activité à partir de cette 
année. 
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Un grand merci aux bénévoles 

Qui ont permis de faire réaliser des économies 
à la commune en voici quelques exemples : 
réfection du chemin vers la forêt, nettoyage 
des abords de ce chemin, embellissement de la 
place située au carrefour de la rue de l’église et 
de la rue de Lorraine, remise en peinture de 
l’entrée de l’église, confection d’un portail au 
cimetière, création de chemins balisés en 
forêt, opération nettoyage de la route 
départementale vers Téterchen et Valmunster. 
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Collecte des ordures 

ménagères : des 

changements 
 

 
 
Le tri actuel est de trop mauvaise qualité sur le 
contenu des sacs orange. Près de 80% de leur 
contenu ne devrait pas s’y trouver, par 
conséquent plus de la 
moitié des sacs doivent 
être retirés, engendrant 
des surcoûts importants. 
Le traitement d’un sac 
orange coûte aujourd’hui 
plus cher que celui d’un 
sac bleu de déchets 
ultimes. 
Entre 2020 et 2025 la TGAP (Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes) va être multipliée 
par 5 (déjà +12€ la tonne en 2022).  

Il est donc important de mieux trier pour ne 
pas trop augmenter la redevance des ordures 
ménagères. 
Le sac orange va donc disparaître 
progressivement d’ici 2023 et seuls les sacs 
bleus et verts continueront d’être collectés à 
domicile chaque semaine. 
Dans chaque commune, de la Communauté de 
Commune de la Houve et du Pays Boulageois, 
des bornes de collecte vont être mise en place 
sur le même modèle que la collecte du verre. 
Au bac vert pour le verre 
viendra s’ajouter un bac 
bleu, pour le papier et les 
petits cartons et un bac 
jaune, pour les déchets 
plastiques, conserves, 
emballages (brique de lait 
et jus de fruits, yaourt, 
barquettes alimentaires,...) 
Le bac bleu arrivera au premier semestre 
2022, le jaune au 2ème semestre 2022. 
A partir de juillet 2022 les sacs orange ne 
seront plus distribués par les camions du 
Sydème et ne seront plus collectés en 2023. 
Des informations complémentaires vous 
seront communiquées dans les prochains mois 
pour vous détailler toutes les modalités 
pratiques de ce nouveau système de tri. 
 

 

Recyclage des stylos usagés  

 

 

La commune de Velving s’associe à la Communauté de Commune de la Houve et du Pays Boulageois 

dans la collecte de stylos usagés pour soutenir l’Association Neurofibromatoses et Recklinghausen. 

En plus d’un geste de réduction de la part des ordures ménagères résiduelles destinées à 

l’incinération, nous soutenons les bénévoles à écouter les malades et leurs proches ; les orienter vers 

les équipes médicales ; informer des derniers développements de la recherche ; diffuser de 

l’information vers le monde médical, paramédical, vers le grand public ; récolter des fonds 

(information et recherche) ; soutenir la recherche en participant à ses travaux et en finançant des 

projets. 

Une boîte est à votre disposition à la mairie.  

 

Sont collectés : les stylos à bille ou à plume (y compris les cartouches vides des stylos 

à plume), effaceurs, feutres, marqueurs, Stabilo, porte-mines, correcteurs (tipex). 
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Velving et ses … 

 

Rédigé par Chantal TOULZA 
 
CURÉS de 1846 à 2022 : 

1846 – 1850 : GROTZINGER Gaspard    

1850 – 1854 : WILLIEN Joseph 

1854 – 1857 : KREMER Nicolas 

1857 – 1872 : KREMER Zénobie 

1872 – 1879 : GREFF Jean 

1879 – 1888 : KREMER Zénobie 

1889 – 1901 : FABING Jean 

1901 – 1934 : GEOFFROY Claude 

1934 – 1939 : GAUDET Pierre 

1939 – 1945 : GROSSE André 

1945 – 1949 : MEDER Joseph et les pères du 

couvent de Téterchen 

1949 – 1965 : GRÜN André 

1965 – 1989 : WEYLAND Gabriel 

1990 – 1993 : MICK Bernard 

1993 – 2013 : GERBER Lucien 

2014 – aujourd’hui : KAISER Gérard 

 

 

MAIRES de 1859 à 2022 : 

1859 – 1869 : SCHILLIS Jacques 

1869 – 1872 : BRAUSSEN Claude 

1872 – 1876 : VENNER Claude 

1876 – 1885 : BOUR Nicolas 

1885 – 1886 : ZIMMER Jacob 

1886 – 1889 : ZACHARIAS Georges 

1889 – 1925 : SCHILLIS Pierre 

1925 – 1945 : DEMANCHE Victor 

1945 – 1965 : SCHMIT Jules 

1965 – 1989 : AUBURTIN Albert 

1989 – 2020 : FISCHER Gérard 

2020 -  aujourd’hui : ARNOULD Michel 
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Etat civil 2021 
 

Naissance : Lison le 21 novembre fille de Mme 

Émilie HOLBECK et de M Fabien NEMES 

Mariage : Néant  

Décès : Mme Mireille MARTZ le 03 février 
 

GéoPermis 
La Communauté de Commune de la Houve et du Pays 

Boulageois met à votre disposition un service gratuit de 

dépôt d’autorisation d’urbanisme par voie électronique : 

geopermis.fr 

Vous trouverez la plaquette explicative sur notre site 

Internet : wwww.velving.fr ou en mairie. 
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Velving et son histoire : l’évacuation de 1939 
 Les grandes lignes et les témoignages de celles et ceux qui ont vécu cet évènement 

Rédigé par Chantal TOULZA  

Rappel historique 

Entre le 1er septembre 1939 et le 10 mai 1940, les habitants de 300 communes de Moselle, du pays 

de Bitche à Thionville en passant par Boulay, reçoivent l'ordre de quitter leurs foyers pour éviter 

l'offensive attendue de l'armée allemande. 

En septembre et octobre 1939, ce sont d'abord ceux de l'avant de la ligne Maginot qui quittent leurs 

villages (en rouge sur la carte ci-contre), suivis en mai 1940 par ceux de la zone arrière (en bleu sur 

la carte ci-contre). 

Pour les soustraire aux 

dangers de l’offensive 

allemande, 300 000 

Mosellans quittent ainsi 

leurs maisons pour rejoindre 

les départements de la 

Vienne, de la Charente et de 

la Charente-Inférieure 

(aujourd'hui Charente-

Maritime). 

C’était il y a plus de 80 ans 

maintenant, Velving comme 

de nombreux villages des 

alentours a reçu l’ordre 

d’évacuer la région début 

septembre 1939. 

Les habitants qui ont connu cet exode n’étant plus très nombreux aujourd’hui et afin de garder une 

trace écrite de ce qu’ils ont vécu à ce moment-là, j’ai décidé de leur consacrer un article dans ce 

bulletin municipal de 2022. 

Je suis donc allée interroger quatre personnes qui ont connu cette évacuation et qui résident toujours 

dans le village ou dans les environs. Il s’agit de la doyenne du village Justine DEMANGE qui avait 14 

ans à ce moment-là, de Marie SPIEGEL qui avait 13 ans en 1939, de Gilbert SCHERER qui avait 4 

ans en 1939 et de Marie-Thérèse SCHMITT native de Velving, demeurant à Denting, et qui avait 9 

ans à l’époque. 

 

Le départ 

Justine et Marie-Thérèse se souviennent être parties début septembre 1939, sans connaître leur 

destination exacte. Les habitants pensaient alors partir pour quelques jours seulement. Ils ne 

s’attendaient pas à ce que leur exode dure finalement plus d’un an. 

Chaque habitant n’avait le droit de prendre que 30 kg d’effets avec soi, les familles ont dû préparer à 

la hâte quelques affaires. Ne sachant trop quoi emporter, les habitants ont donc rassemblé 

précipitamment vêtements, couvertures et victuailles qu’ils ont chargé sur des charrettes. 
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A cette époque, chacun possédait des animaux domestiques, les gens ont été contraints d’ouvrir les 

poulaillers, les clapiers, les prés, les écuries et étables pour libérer les animaux, car ils ne pouvaient 

pas les emmener avec eux. 

Les habitants ont donc quitté le village en convoi sur des charrettes tirées par des chevaux ou des 

bœufs pour certains, ils ont laissé la majorité de leurs affaires dans leurs maisons, pensant les 

retrouver à leur retour. 

Petite anecdote racontée par Marie-Thérèse : à l’époque peu de gens possédaient une valise, souvent 

les taies d’oreillers ou les traversins faisaient office de sacs. 

Le trajet pour rejoindre la gare a duré 3 jours à priori, Marie-Thérèse se rappelle du lieu 

d’embarquement dans les trains, il s’agissait de la gare de Thiaucourt, en Meurthe-et- Moselle (54), 

village situé à environ 80 km de Velving. Au moment d’embarquer, les gens ne savaient toujours pas 

où ils partaient. 

Arrivée à proximité de la gare d’embarquement, Marie se souvient que les personnes ont été obligées 

d’abandonner leurs charrettes, chevaux, bœufs, ainsi que les affaires qu’ils ne pouvaient pas prendre 

avec dans les trains. Les animaux ont été soit récupérés par l’armée soit par les agriculteurs de 

Thiaucourt et des environs. 

Les 4 témoins se souviennent tous avoir effectué le trajet dans des wagons à bestiaux, où ils étaient 

entassés à l’intérieur à plus de 20 personnes. 

Le trajet a duré plusieurs jours dans des conditions très difficiles, c’est la Croix Rouge qui était 

chargée de leur apporter nourriture et eau lors des arrêts du train. 

Pour la majorité d’entre eux, c’était la première fois qu’ils voyageaient et partaient aussi loin de chez 

eux, les adultes ont vécu cet exode comme une déchirure, alors que les enfants l’ont vécu comme une 

aventure. 

 

L’arrivée dans la 

Vienne  

Les habitants de Velving 

sont arrivés à la gare de 

Montmorillon dans la 

Vienne (86). Ils ont 

débarqué du train et ont été 

emmenés en bus vers un 

village qui se situait à une 

dizaine de kilomètres de là. 

C’est dans ce village nommé 

Plaisance que les 

Velvingeois ont posé leurs 

valises. 

Marie évoque que dès leur 

arrivée au village, toute sa famille a été dirigée vers une ferme qui se 

situait à 3 kilomètres environ de Plaisance. Marie se souvient qu’elle ne voulait pas aller dans cette 

ferme, elle était en colère car elle souhaitait rester comme la majorité des Velvingeois à Plaisance 

même, mais ses parents ont suivi l’ordre qu’on leur avait donné sans rechigner. 

Marie m‘indique qu’elle vivait avec sa famille dans une dépendance de la ferme qui se situait juste à 

côté de la bergerie où se trouvaient les moutons. 

Plaisance : commune de plus de 350 

habitants pendant la guerre, ne compte 

plus que 174 habitants au dernier 

recensement de 2019. La distance entre 

Plaisance et Velving est de 720 kilomètres 

environ. 



 

11 

COMMUNE DE VELVING // BULLETIN MUNICIPAL // N°51 

Les conditions de vie là-bas étaient spartiates, Marie-Thérèse se souvient que sa famille vivait dans 

une seule pièce, équipée du strict minimum, dont le sol était en terre battue. 

Gilbert âgé alors de 4 ans a peu de souvenir de cet exode, il se rappelle juste que sa famille avait été 

recueillie, elle aussi, dans une ferme, éloignée de plusieurs kilomètres de Plaisance. Sa famille allait 

donc très rarement au village et n’avait que très peu de contact avec les autres Velvingeois. 

 

La vie à Plaisance 

Les repas  

A leur arrivée à Plaisance, les 

réfugiés hébergés dans le village 

prenaient les premiers repas tous 

ensemble dans un réfectoire 

aménagé à la hâte, qui servait 

autrefois de garage, Marie-Thérèse 

se souvient de la forte odeur de 

graisse et d’huile qui régnait dans la 

pièce notamment lors des repas.  

Dès que les réfugiés ont perçu de l’argent de l’État français, les familles ont pu subvenir à leurs 

besoins et préparer les repas dans les maisons ou logements qu’ils occupaient, ainsi, le réfectoire n’a 

plus servi. 

 

Les spécialités 

Les fermiers de Plaisance plantaient et récoltaient beaucoup de haricots blancs, Marie se rappelle 

que les propriétaires de la ferme où elle vivait, préparaient souvent ces haricots, qu’ils laissaient 

mijoter longtemps dans un chaudron installé dans la cheminée. Ils partageaient parfois ces repas 

avec les réfugiés mosellans, Marie m’a avoué qu’elle appréciait ce plat. 

Marie me précise également que les propriétaires de la ferme faisaient un excellent fromage blanc, 

et ils préparaient également une autre spécialité qui était appelée « mijhot », c’était une soupe à base 

de vin, d’eau, de sucre et de croûtons de pain.

 

La barrière de la langue  

L’accueil par les Plaisançois n’a pas toujours laissé de bons souvenirs à la population de Velving, de 

nombreux problèmes d’intégration sont survenus, notamment à cause de la langue. Il faut savoir que 

les Velvingeois qui étaient partis dans la Vienne maîtrisaient peu le français, ces problèmes de langue 

engendraient des difficultés de communication et de compréhension, ce qui n’a pas facilité la bonne 

intégration des Velvingeois. Toutefois au fil du temps les relations se sont améliorées. 

Marie par contre indique que sa famille a été bien accueillie par les propriétaires de la ferme. 

Marie-Thérèse se rappelle que sa mère qui ne parlait et ne comprenait pratiquement pas le français, 

prenait toujours sa fille aînée Cécile avec elle, pour se rendre dans les commerces du village. Cécile 

qui avait 13 ans à l’époque et qui maîtrisait le français lui servait de traductrice. 

 

 

 

 

Vue aérienne de Plaisance aujourd’hui 
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L’ école à Plaisance  

Plusieurs jours après leur installation à Plaisance et le temps que tout s’organise,  les enfants en âge 

d’être scolarisés ont repris le chemin de l’école, c’est leur instituteur, M. HETTINGER qui leur faisait 

les cours dans une salle qui se situait à côté d’un café. Faute de place, les enfants de Velving ne 

fréquentaient pas l’école du village qui était réservée aux enfants de Plaisance. 

M. HETTINGER était le seul habitant de Velving à posséder à l’époque une voiture. Il avait rejoint 

Plaisance, avec sa famille, au volant de son véhicule. 

Marie se souvient que pour se rendre à l’école, elle parcourait les 3 kilomètres à pied, qui la séparait 

du village et qu’elle n’appréciait pas forcément de faire ce trajet matin et soir surtout lorsque la météo 

était mauvaise. 

 

La vie religieuse  

Les mosellans étant pour la majorité d’entre eux 

catholiques et très pratiquants, ont été surpris de découvrir 

que, dans la Vienne, les coutumes religieuses n’étaient pas 

les mêmes, alors que les Mosellans respectaient le jour de 

repos qui était le dimanche, les habitants de la Vienne 

travaillaient souvent les dimanches et allaient peu à la 

messe. 

Marie-Thérèse se souvient que les réfugiés de Velving ont, 

un jour, entrepris de nettoyer en profondeur l’église de 

Plaisance, elle en avait soi-disant bien besoin. 

 

Quelques souvenirs du quotidien  

Beaucoup de Velvingeois ont trouvé du travail sur place par la suite, Justine se souvient que son père 

a travaillé comme menuisier et sa sœur comme couturière. 

A l’époque, Plaisance comptait près de 350 habitants et plusieurs commerces dont une boulangerie, 

une laiterie, deux cafés, deux épiceries-quincailleries. 

Marie-Thérèse se souvient que sa sœur aînée Cécile a attrapé la scarlatine lors de leur séjour à 

Plaisance. Pendant plusieurs semaines Cécile était isolée du reste de la famille, se sont les 

propriétaires de leur logement, la famille COLIN, qui l’ont hébergé chez eux jusqu’à sa guérison. 

Marie-Thérèse croit se souvenir que 8 habitants de Velving seraient décédés lors de l’année 

d’évacuation à Plaisance. Après la guerre, les corps auraient été exhumés de la Vienne et ramenés en 

Moselle dans des cercueils en zinc, ils reposeraient au cimetière de Velving. 

 

Eglise Notre Dame de Plaisance 
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L’état-civil durant cette période  

Les décès  

En faisant des recherches à la mairie, dans les registres de 

l’état-civil de cette époque, j’ai trouvé trace de 8 personnes 

originaires de Velving qui sont décédées à Plaisance, mais 

aussi à Poitiers et à Saumur entre septembre 1939 et octobre 

1940. Il s’agit de : 

1 - Georges ROSÉ décédé à Plaisance (86) le 28/09/1939 à 

l’âge de 72 ans, quelques jours après son arrivée à Plaisance. 

2 - Marie CHAMPLON née ROZÉ, décédée à Plaisance le 

03/11/1939 à l’âge de 80 ans. 

3 – Nicole CHAMPLON, décédée à Saumur (49) le 12/01/1940, à l’âge de 10 

mois.  

4 - Catherine FISNÉ, décédée à Plaisance le 18/01/1940, à l’âge de 80 ans. 

5 - Catherine HARTER, décédée à Poitiers (86) le 23/01/1940. 

6 - Marie CHAMPLON, décédée à Plaisance le 12/02/1940, à l’âge de 79 ans. 

7 - Marie Mélanie STOSSE, décédée à Plaisance le 04/08/1940, à l’âge de 48 ans. 

8 - Catherine BOUTTER, décédée à Plaisance le 22/10/1940, à l’âge de 72 ans. 

En parcourant le cimetière de Velving, j’ai retrouvé en effet la tombe de Marie Mélanie STOSSE née 

DIDRICH. Pour les autres défunts, je n’ai pas trouvé de trace, cela est dû, sans doute, à l’instauration 

de concession pour 30 ans, qui a entrainé l’abandon de certaines tombes en 1997. 

 

Les naissances  

Il y a eu deux naissances de Velvingeois durant cette période dans la Vienne, il s’agit de : 

1 - Marie-Jeanne NIMESGERN née SZALATA le 19/02/1940 à Montmorillon, qui demeure toujours 

à Velving aujourd’hui. 

2 - Gabriel SCHMITT né le 24/02/1940 à Montmorillon et décédé le 01/12/1976 à Velving. 

 

Les mariages 

Je n’ai pas trouvé de trace dans les registres d’un quelconque mariage durant cette période. 

 

Le retour  

Dès l’été 1940, la Moselle qui est depuis occupée par les allemands, voit revenir de nombreux 

Mosellans évacués, la majorité des habitants de Velving reviennent en octobre 1940, dans les mêmes 

conditions, c’est-à-dire en train, voyageant dans des wagons à bestiaux. 

Marie se rappelle de la phrase que plusieurs habitants du village ont répété lorsqu’ils étaient à bord 

du train du retour « Adieu Charente, adieu Vienne, aber jetz nicht wie Heim », que l’on peut traduire 

par « Adieu la Charente, adieu la Vienne, mais maintenant il n’y a que le retour à la maison qui 

compte ». 

 

Mairie de Plaisance 
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Ils retrouvent avec bonheur leur village et leurs maisons, mais leur joie est de courte durée vu 

l’importance des dégradations qu’ont subi leurs maisons, granges, pendant cette année d’absence.  

Les habitations sont souvent dans un bien triste état, beaucoup de vitres sont brisées, les portes sont 

cassées, la nature a repris ses droits, les mauvaises herbes ont envahi les rues, les jardins, etc..., c’est 

un spectacle de désolation qui s’offre à la vue de chacun. 

Certains villageois retrouvent leurs maisons vidées de leur contenu, il n’y a plus de vaisselle, de linge, 

de meuble, beaucoup de logements sont en mauvais état, pour certains tout est à refaire. Il faut 

recommencer à zéro, sachant qu’en période de guerre les moyens financiers et les matériaux 

manquent forcément. La tâche qui attendait les habitants au retour s’est avérée très lourde. 

Le désarroi des gens de Velving est important, d’autant plus que l’armée allemande est alors présente 

partout, l'Alsace-Moselle sera d’ailleurs annexée au troisième Reich peu de temps après leur retour : 

le 27 novembre 1940. 

Marie-Thérèse et Marie m’ont indiqué que les Allemands ont fourni à chaque famille, quelque temps 

après leur arrivée, un fourneau pour que les gens aient un moyen pour se chauffer et pour cuisiner. 

Marie se souvient que les Allemands ont distribué des chaussures, elle a récupéré une paire de 

chaussures avec des semelles en bois mais qui n’était pas à sa pointure, mais à l’époque il ne fallait 

pas faire la difficile. 

Marie-Thérèse se rappelle que certains Velvingeois ont fait le choix de rester dans la Vienne et ne 

sont pas rentrés en 1940 avec la majorité des habitants. Ils ont préféré attendre la fin de la guerre 

pour revenir à Velving. 

Elle se souvient de la famille PRALAT et d’une famille CHAMPLON qui seraient restées dans la 

Vienne. 

Elle a évoqué aussi que le fils de la famille PRALAT, prénommé Wadiot, qui faisait partie du maquis, 

aurait trouvé la mort pendant le conflit, et aurait été inhumé après la guerre à Velving. 

Je me suis rendue au cimetière et j’ai trouvé la tombe où reposent des membres de la famille 

PRALAT. Il est inscrit, en effet, sur la pierre tombale le nom d’un certain W. PRALAT, né en 1926 et 

décédé en 1944, à l’âge de 18 ans, je présume qu’il s’agit de la même personne. 

 

Jumelage  

Après la guerre de nombreux jumelages ont vu le jour entre les communes 

mosellanes évacuées et les villages Viennois qui les ont accueillies en 1939. 

Il y aurait une trentaine de jumelage qui existerait encore à ce jour, c’est le cas par 

exemple de Téterchen avec le village de Saulgé (situé à côté de Plaisance), de 

Coume avec le village de Verrières ou encore de Gomelange avec le village de 

Lussac. 

                                   

Divers  

Le maire de Velving en 1939/1940 se nommait Victor DEMANCHE, et celui de Plaisance était Marcel 

RIGAUD. 

Les mineurs et leurs familles du secteur n’ont pas été évacués vers la Vienne, mais ils ont pris la 

direction du Pas-de-Calais, afin qu’ils aillent travailler dans les mines de charbon du Nord de la 

France. 

2020 devait être l’occasion d’organiser plusieurs manifestations dans notre secteur relatant cette 

époque, or la COVID 19 est arrivée et ces manifestations ont été reportées. 
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Elles ont finalement eu lieu en 2021, mais là encore la pandémie a perturbé quelque peu ces 

évènements. 

Il y a eu cependant un grand spectacle à Amnéville intitulé « Soudain nous sommes partis... » en 

octobre dernier relatant cet exode. 

 

 

Lors de ces recherches, avec l’équipe municipale, nous avons pris contact avec le maire actuel de 

Plaisance, M. Aurélien TABUTEAU, pour obtenir certains renseignements, il a été très avenant et 

coopératif et je le remercie pour son aide. 

J’ai échangé ensuite avec lui pour avoir des informations complémentaires sur cette époque, il a été 

très réceptif, il y aura peut-être une suite dans une prochaine édition, affaire à suivre…. 

Je tiens à remercier vivement Justine, Marie, Gilbert et Marie-Thérèse pour leurs témoignages. 

Chantal TOULZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette de Noël 
Le Conseil de fabrique remercie 

l'ensemble des paroissiens pour leur 

grande générosité.  

Cette année nous avons à nouveau pu 

organiser notre traditionnelle buvette de 

Noël malgré les contraintes sanitaires, 

avec un taux de fréquentation moyen par 

soirée de 25 personnes, dans la bonne 

humeur et la joie de se retrouver.  

La recette de ces 5 soirées (26,27 

novembre ; 3,10 et11 décembre) est de 

1154,93 €. 

Une quête pour le chauffage de l’église a 

également été organisée avec une recette 

de 2295 € 

Encore merci pour votre générosité et 

votre accueil. 
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www.velving.fr

communedevelving@orange.fr

03 87 35 92 97

22 rue de l'église

57220 VELVING 

Permanences Mairie

Mardi : 17h - 19h 

Vendredi : 16h - 18h


