Waldwisse en Pays Mornantais, bizarre, ce nom est manifestement étrange !.
Et pourtant la réponse se trouve dans l'histoire de la guerre 39-45.
En 1944 les habitants de Waldwisse (Moselle) reviennent dans leur village après leur évacuation en
1939 vers Ingrandes (Vienne).
Le 19 novembre 1944 Un véhicule éclaireur allié essuie le feu d'un tireur isolé, conséquence le village a
été bombardé, 13 morts et des destructions considérables laissent une population
dans une immense détresse.
En 1945 des parrainages sont mis en place par l'Entr'aide Française.
Le canton de Mornant accepte de parrainer un village, ce sera Waldwisse.
Commence les échanges de courriers et de télégrammes.
13 octobre 1945 annonce de la venue d'une délégation de Waldwisse, repoussée au 28 octobre
un transport est prévu pour le 24 nov 1945.
Les difficultés ne manquent pas (lettre du 24-11), 100.000F de transport par 2 camions n'est pas
réaliste par rapport a la valeur du matériel transporté.
Le transport sera séparé en 2 parties :
Dans un wagon on chargera le mobilier, en fait tout ce qui n'est pas susceptible d'être volé en cours de
route.
Dans un petit camion tout le reste ; vaisselle, draps, vêtements, chaussures etc. qui constituent les
objets précieux. Départ prévu le 4 décembre, Jean Condamin maire de Mornant accompagnera le
transport
(voir Allocution du maire de Waldwisse le 6-12 1945).
Mais pour amortir la dépense il faut trouver du fret pour le retour. Serait-il possible de trouver 3 à 3,5
tonnes de CHOUX,
réponse, impossible à cause de la sécheresse.
Autre problème à gérer pour le transport SNCF qui a été envoyé par erreur en port dû (lettre du 29-12).
Les 2 maires on promis de se souvenir de cet échange en dénommant une rue, pour Mornant, la rue du
château d'eau deviendra la rue de Waldwisse.
Waldwisse doit d'abord se reconstruire avant de penser à dénommer une rue. Il faudra attendre.
La dénomination de la rue de Waldwisse est acceptée par décision du conseil municipal de Mornant le
24 mars 1946, autorisé par le préfet le 23-04-1946.
L'inauguration est prévu en juin. avec défilé et fanfares. Remerciements par courrier de Waldwisse le 24
juin 46.
en 1946 4 élèves méritant dont Gérard GRUN et Jean WOLZ viennent à Mornant avec leur instituteur
André WEBER.
en 1948 les communes du canton vote une aide de 8500fr à Waldwisse
échange de vœux entre les maires des 2 communes (copie de 1959 à 1960)

Le temps passe l'oubli s'installe...

En 1996 La Maison de Pays de Mornant expose une rétrospective des jumelages et parrainages, des
appels téléphoniques et des courriers sont échangés, notre exposition sera documentée par une copie du
dossier qui a permis de reconstituer l'ensemble de ce qui précède.
« Quand j'ai appelé la mairie de Waldwisse pour expliquer ma démarche pour la Maison de Pays, le
maire M. Grun m'a immédiatement mis à l'aise, acteur lui-même de ces évènements car il était un des
élèves méritant en visite à Mornant en Août 1946. (voir les photos) tout le reste devint simple. »
En 1997 M. Wéber, maire jusqu'en 1989 était l'instituteur qui était venu en 1946. Il rend visite à Malou
et Agnès (Condamin), La dénomination de la rue de Mornant à Waldwisse est évoquée
En 1998 un petit groupe de Mornantais fait le voyage et visite la région (voir le rapport de Jeanne
Ferry)
En 1999/2000 Le maire M. Grun décide de soulever la question de la rue de Mornant afin de concrétiser
la promesse faite en 1946.
La rue du centre de Waldwisse deviendra la rue de Mornant (voir le CR du CM du 16 avril 2000)
les 6 et 7 mai 2000 la municipalité de Mornant organise le voyage d'une délégation de Mornantais pour
l'inauguration de la rue de Mornant. Nous découvrirons la magnifique statue moderne « la Mornantaise »
sculpter par « TOUN » sculpteur local. Une copie en réduction est visible à la Maison de Pays. (voir
photo, courrier, un article très complet dans la lettre aux Mornantais en copie»
2001 « Toun et Nag » des artistes de Waldwisse exposent à la Maison de Pays Le vernissage à permis de
recevoir M.Grun maire de Waldwisse. (voir article du journal Lorrain!)

résumé fait par Alain Meyer le 24 octobre 2011 pour les Amis du Vieux Mornant.

