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AEN-MEUSE  

Anciens et Anciennes Elèves EN, IUFM, et ESPE de la Meuse 

 

     Les opportunités d’internet viennent de nous offrir la possibilité 

d’échanger avec nos camarades du département de la Meuse dont les 

Ecoles normales furent édifiées à Commercy (F-55200) et à Bar-le-

Duc ( F-55000). Fernand Lambert, président de leur Association nous 

écrit. Il  nous invite à prendre connaissance de leurs  activités  

notamment sur le plan de la mémoire normalienne et sur celui du 

patrimoine matériel correspondant. 

 

  Les visiteurs pourront prendre connaissance  ci-dessous du  mot du 

président à l’intention de l’ASVPNF :  

 

« Fernand Lambert <ffalambert@gmail.com> 

À :Larher francois 

lun. 21 sept. à 10:25 

 

Cher collègue, 

 

Merci pour votre courriel ! 

 

       Notre association essaie aussi de perpétuer l'esprit normalien, 

mais cela devient de plus en plus difficile. Si notre moyenne d'âge 

n'affecte pas trop notre bonne volonté et notre passion, il nous est   
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plus difficile de nous lancer dans de nouvelles actions de valorisation 

et de sauvegarde. 

        Nous avons toujours une classe-musée dans un village que nous 

mettons à la disposition d'une ferme pédagogique ; nous avions un 

grand projet concernant un  musée de l'école à Commercy dans 

l'ancienne École Normale, ce projet soutenu par l'ancien Maire (ex-

instituteur), a été repoussé par le nouveau Maire( autres priorités... 

!) et nous avons dû, faute de place, confier la plus grande partie du 

matériel accumulé aux Archives Départementales qui en a profité 

pour créer une superbe exposition et plusieurs conférences.  

 

       J'ai parcouru avec intérêt votre site qui est magnifiquement 

réalisé, beaucoup plus professionnel que le nôtre. J'y retournerai un 

peu plus longuement pour approfondir ma visite et j'aimerai avoir 

l'autorisation d'en publier l'adresse internet sur notre site, vous 

pouvez bien sûr partager la nôtre 

:  https://www.anciensecolenormalemeuse.com/ , si vous le souhaitez. 

  

       Je puis aussi vous faire parvenir un exemplaire de notre bulletin 

annuel, j'aurai alors besoin d'une adresse postale. 

 

                         Cordialement ! 

 

 

                                                                        F.LAMBERT  
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