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Wasselonne 8-Mai : un message de vigilance 
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée dimanche matin devant le 
monument aux morts, cour du Château à Wasselonne. 
Par MN. - 09 mai 2022 à 18 :45 - Temps de lecture : 2 min     |  Vu 72 fois 

 

Les écoliers de CM2 et le conseil municipal des enfants étaient présents lors de la cérémonie . 
Une minute de silence a suivi la dépose de gerbes au monument aux morts   Photo DNA 

 

 Vincent Lardet (à gauche de la maire) a reçu la Croix du Combattant en présence de 
Dominique Germain et Pascal Stein de l’UNC   Photo DNA 
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Les enfants de l’Orchestre à l’école ont joué l’hymne européen sous la direction de Claude Herrmann  Photo DNA 
 

Elle a pu à nouveau se faire en présence du public, habitants de Wasselonne et d’invités officiels 
parmi lesquels Daniel Acker, président de la comcom Mossig Vignoble. Des militaires du 
1er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg, représentés par le lieutenant François et 
l’escadrille d’hélicoptères de manœuvres et d’assaut n°4 jumelé avec la Ville, étaient également 
présents à la cérémonie. Le caporal-chef Jean M.P représentait la base aérienne 133 de Nancy 
Ochey. 

Une première pour l’Orchestre à l’école 
Après le mot de la maire Michèle Eschlimann, les enfants de CM2 de l’école Paul-Fort ont lu le 
message adressé à la nation par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. 
 
Le président de l’Union des Combattants de Wasselonne Dominique Germain a lu un texte qui 
rappelait qu’il fallait rester vigilant et mobilisé particulièrement en ces temps de guerre en 
Ukraine. 
 
Des gerbes ont été déposées devant le monument aux morts par la maire, l’UNC et le conseil des 
enfants citoyens de Wasselonne suivie par une minute de silence. Puis vinrent la sonnerie aux 
morts et les hymnes national et européen, interprétés par la musique municipale et les tout 
jeunes enfants musiciens de l’Orchestre à l’école pour qui ce fut la première prestation lors 
d’une cérémonie officielle. 
 

Un vin d’honneur attendait le public, servi sous le préau de l’école primaire, qui concluait ce 
moment de souvenir et d’hommage aux morts civils et militaires de la Seconde Guerre mondiale. 
Les membres de l’UNC et leur famille ont, comme de coutume les 8  mai, participé ensuite à un 
déjeuner dansant et festif. 
 

Une distinction 
La Croix du Combattant a été remise en présence de Pascal Stein, vice-président de 
l’UNC, à Vincent Lardet pour une opération en ex-Yougoslavie en 94-95 avec le 152e 
régiment d’infanterie. 
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