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Destinataires : 
- inscrits sous-groupe « Neufchâteau » 
- autres membre de l’atelier pour info 

Envoi par mail. 

Nancy le 5/10/21 
 

Objet : Atelier d’Histoire Sociale « Protection judiciaire des mineurs délinquants dans le Grand Est » 
Invitation : Sous-Groupe « Neufchâteau » 

 

Chers amis, 
Depuis notre réunion fondatrice de l’atelier le 30/03/21, le travail s’est engagé de diverses façon, 
notamment à l’initiative de Bernard Balzani sur le site de Neufchâteau, mais aussi avec Jacques Lepetit 
pour ouvrir les possibilités de recherches archivistiques concernant Montoy-Flanville… dont on voit 
bien les interférences entre les deux établissements. Cela donnera lieu à explication en réunion plénière. 
Concernant le sous-groupe « Neufchâteau », je propose deux rendez-vous de travail : 
1ère rendez-vous : lundi 18 octobre 2021 à partir de 11h (repas pris en commun au self pris en 
charge par l’atelier comme les frais de déplacement) et l’après-midi, en principe jusque vers 17h. 

Objectifs :  
- a/ préparer en fin de matinée et pendant le repas le tournage de séquences vidéo – l’histoire du site 

racontée par un témoin significatif. 
- b/ effectuer les prises de vue et enregistrements sonores. 

Commentaires : 
Après échanges avec Michel Bouvier et Jean Rinnert, ceux qui le pourront se retrouveront donc sur le 
site du quartier Rébeval à Neufchâteau pour une séance de filmage de Michel Bouvier qui présente 
l’intérêt d’avoir vécu sur le site et à Neufchâteau. Il fera parler les murs avec ses souvenirs d’enfant, 
d’adolescent et d’adulte… sans masque ! Nous espérons que la météo d’automne sera clémente.  
Cela n’exclut pas de réaliser d’autres séquences ultérieurement avec d’autres acteurs si cela nous 
semble utile de le faire. 
Sur le plan technique, cela se fera avec le matériel du CNAHES Grand Est et l’aide des deux 
Volontaires du Service Civique CNAHES, Mélodie Barbier et Alexandre Rauch, après une journée de 
formation audio-visuelle programmée le 12/10/21, dispensée par mes soins. 
Accès et adresse : venant de Nancy, direction Chaumont ; après le pont sur la Meuse, au feu rouge 
tourner à droite, puis première à gauche et entrée à droite, à 100m. Adresse : rue de Verdun, quartier 
ex-Rébeval 88300 Neufchâteau. L'entrée par le Square des Anciens d'Indochine est un simple indice, 
car au-delà de nombreuses structures sont implantées sur l'ancien site de l’IPES-ISES.



2ème rendez-vous : visioconférence Zoom avec l’ensemble des inscrits du sous-groupe 
Neufchâteau : 

- soit le 19 octobre de 14h30 à 16h30 

- soit le 21 octobre de 14h30 à 16h30 
Merci de me faire savoir pour chacune de ces dates : OUI / POSSIBLE / NON. 

Objectifs : 
- a/ retour sur la journée du 18/10/21 à Neufchâteau ; 
- b/ point de situation, notamment à partir des échanges de la réunion sur site de quelques-uns à 

l’initiative de Bernard Balzani ; 

- c/ état des sources disponibles. 
 
Merci de me confirmer votre présence le lundi 18 octobre (Bernard qui fait cours le matin nous 
rejoindra dès que possible, au self-service, ou après) 

 
Avec mes meilleures salutations. 

 

 
 

 
Jacques BERGERET 
Délégué CNAHES Grand Est 

 


