
Evènements récents 

Novembre 2022 :  

Isabelle VAHA, docteure en 

Sciences de l’Éducation, a finalisé sa 

thèse intitulée : « Les maisons      

d’enfants sous tutelle du Secours 

National/Entraide d’hiver du       

Maréchal, entre prescrit idéologique 

et créativité éducative ». Son     

propos, passionnant, aborde une  

période trouble de l’histoire de 

France, celle qui correspond à la 

collaboration du régime de Vichy 

avec l’occupant  allemand dans les 

années 1940.  

Le travail de recherche d’Isabelle 

VAHA a porté sur une autre époque. 

Celle où, des enfants, victimes, eux 

aussi de la guerre, ont                

particulièrement souffert face aux 

manques de besoins essentiels. Ce 

sont principalement les enfants de 

pères prisonniers, de parents      

réquisitionnés dans le cadre du  

Service du Travail Obligatoire et/ou 

par l’Organisation Todt qui        

constituent son public d’observation. 

Certains furent séparés de leurs 

familles et ne retrouvèrent jamais 

leurs parents. Telle une enquêtrice, 

elle a pu remonter le temps,       

rencontrer des anciens enfants   

déplacés et placés dans des maisons 

dédiées qui avaient été créées à 

l’époque. 

Une de ces maisons d’accueil était 

située à Marnay et les enfants 

étaient accueillis au sein de l’école 

publique avec les petits élèves du 

village. Certains se souviennent… 

c’est ainsi que Raymond TESSIER et 

Mauricette BUREAU ont partagé 

leurs souvenirs avec Isabelle VAHA. 

Un grand merci à Michel VERDIER 

pour l’organisation de cet           

évènement. 

 

Novembre 2022 : 

Belle soirée à l'occasion du Touraine Primeur : merci à Rickette et Béa du bar-

restaurant Le Lignières, Dom et Fanfan, Anastasia du Korrigan et à la        

Confrérie de la Saint-Vincent pour l'organisation et l'animation. Félicitations à 

Yvette de la Boulangerie et à Nicolas pour leur intronisation. 
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