
A 
près la seconde guerre mondiale, au retour de leur deuxième exode, les familles de BLIESBRUCK retrou-
vèrent leur village suite aux combats de la libération du mois de mars 45,  détruit à 90%. Dès le printemps, 
les services de l’Etat avaient mis à la disposition des très nombreuses familles sinistrées des baraques en 
bois où les objets de la vie de tous les jours faisaient cruellement défaut. La vie était rude pour les 

quelques 800 Bliespontains attelés au travail quotidien et à la reconstruction de notre village. 

Dans un élan de solidarité national, sous l’impulsion de l’organisme France résistance, la commune de MILLERY, à 
travers  la municipalité, ses associations et tous les Millerots s’est  spontanément proposée pour soutenir et aider les 
habitants de Bliesbruck. Dès novembre 1946 arrivent les premières aides permettant d’améliorer le quotidien de 
nombreuses familles de Bliesbruck : linge, habits, objets de premières nécessités ainsi que des dons en argent. 

D’ailleurs ces dons en argent ont continué  à être collectés à Millery et envoyés pour des habitants de  Bliesbruck 
jusqu’à la fin des années 1950. Depuis ces bons offices d’aides et de fraternités de nombreuses  rencontres ont été 
organisées entre nos deux communes : 

‐  Mai 1947 à Millery ( inaugura on de la rue de Bliesbruck ) 

‐  Août 1948 Séjour de 12 enfants du village à Millery 

‐  Septembre  1948 à Bliesbruck 

‐  Août 1952 à Millery 

‐  Août 1955 à Bliesbruck 

‐  Septembre 1956 à Millery 

‐  Août 1960 ( inaugura on de la rue de Millery ) 

‐  Printemps 1968 à Bliesbruck (Foyer des jeunes ) 

‐  Automne 1968 à Millery (Foyer des jeunes) 

‐  Juin 1973 à Bliesbruck  
   ( fête Ami é et Entente— Inaugura on du Pont)   

‐ juin 1974 à Millery ( Foyer des jeunes ) 

‐ Mai 1975 à Millery 

‐ Juillet 1983 à Bliesbruck  ( Associa on Football ) 

‐ Mai 1998 à Bliesbruck ( 50ème anniversaire ) 

‐ juin 2000 à Millery 

‐ Mai 2004 à Bliesbruck  

‐ Mai 2006 à Millery  ( 60ème anniversaire ) 

‐ Mai 2010 à Bliesbruck 

‐ Mai 2012 à Millery. 

24 Mai 2010 



Inaugura on de la rue de 

Bliesbruck à Millery  

le 18 Mai 1947 

  Gilbert FABRE, maire de Millery 

et Jean Pierre MEYER,  

maire de Bliesbruck 

Récep on grandiose et patrio que de la déléga on de  

Millery en Septembre 1948. 

Jacques NEMOS, maire de Millery et  

Eugène LERSY, maire de Bliesbruck 

Inaugura on de la rue de  

Millery à Bliesbruck   

le 28 Août 1960 

 Louis BECKERICH,  

maire de Bliesbruck et 

 Jacques NEMOS,  

maire de Millery 



Fête « Ami é et Entente »  

Inaugura on du pont sur la 

Blies le 17 Juin 1973 

André VIRISSEL,  

maire de Millery et  

Joseph WEISSEND,  

maire de Bliesbruck, en 

présence de monsieur le 

député Jean SEILLINGER 

 

50ème Anniversaire de  

l’Alliance MILLERY—

BLIESBRUCK le 31 Mai 1998. 

Jean LORET, 

 maire de Millery, et 

 Jean‐Luc LUTZ,  

maire de Bliesbruck 

Rencontre BLIESBRUCK—

MILLERY le 31 Mai 2004. 

Marc CLIET,  

maire de MILLERY et  

Jean‐Luc LUTZ, 

maire de Bliesbruck 

 en présence de notre  

député Céleste LETT 



Les acteurs historiques du 50eme anniversaire de notre amitié  

Le 31 Mai 1998 

Le 31 Mai 2004 

23 Mai 2010—Les deux conseils municipaux avec le député Céleste LETT et le vice  

président du conseil général, Jean KARMANN, autour de la stèle des Malgré‐Nous en  

hommage aux enrôlés de force, réfractaires et insoumis Alsacien et Lorrains durant le  

Seconde Guerre Mondiale. 


