Visite du Musée « REMEMBER » décembre 2012 à
THIMISTER- CLERMONT
Nous devions être 10 et nous retrouvons à 6 ou 7 à l’heure
prévue et pourtant grâce au char en face du musée, on ne peut le
rater.
Après le quart d’heure académique d’attente, nous décidons de
commencer la visite.
A l’entrée un très
beau monument à la
gloire des animaux
auxiliaires des
combattants.
Dans la première
salle, un camion
américain de gros
tonnage, avec des
milliers de signatures de visiteurs Américains venus au Musée.
Suspendu au plafond, un V1 grandeur nature, l’engin qui nous a
fait bien des peurs à la fin de la guerre et aussi le premier avion à
réaction. Avec des
vitrines et des tas de
pièces uniques,
souvent offertes par
leur propriétaire ou par
leurs héritiers. Suit un
cheminement avec de
multiples scènes soit
de la vie journalière, ou
alors de combats, ou de clandestinité pendant les hostilités. Il y a,
je crois, une petite centaine de mannequins pour donner vie à ce
Musée.

Et ayant eu la chance d’être guidé par son propriétaire Monsieur
Schmetz, un véritable livre d’histoire, une Mémoire Vivante, il
nous entraine des combattants à leurs familles avec des photos
du temps de guerre, et leur physique actuel.
Des vitrines avec des centaines d’avions miniatures ayant
participé à ce conflit
Mondial, des
souvenirs à n’en plus
finir, et des
reproductions
d’armement lourd
plus réel que les
vrais.
C’est un Musée
passionnant situé
dans la zone qui redevint Germanique à l’invasion de notre pays
par les Allemands, chose que Monsieur Schmetz a vécu dans sa
jeunesse.
Un musée à voir et revoir, car il y a trop de choses pour
emmagasiner tout cela
en un seul jour.
Bravo à Martine et
Marcel SCHMETZ
d’avoir réuni et conservé
cette valeur
encyclopédique de la
mémoire.
Tous deux sont à l’origine du concert « Glenn Miller »
donné à Trooz, le lundi 22 Septembre 2011, par le « Shape
International Band »au profit de « Cancer solidarité Trooz »,
plusieurs de nos membres étaient présents.
F. Vandergucht

