
ROUHLING : Histoire du village et de ses habitants 
Le livre de Lehmann Raymond devait être édité à la fin du mois d'avril, mais 
cela n'a pu être réalisé en raison de l'épidémie du COVID19. Un 
déconfinement partiel ayant eu lieu le 11 mai, mais ne connaissant pas 
l'issue de cette situation épidémique, Lehmann Raymond se propose de le 
faire éditer quand même pour la fin du mois de juin. 
Ce livre de 260 pages en format A4, retrace les périodes que le village de 
Rouhling et ses habitants ont traversé depuis son origine jusqu’au milieu 
du 20ème siècle. Vous y trouverez des thèmes, comme : les habitants 
d’avant la guerre 39-45 (avec de très nombreuses photos des familles), leur 
vie quotidienne, la vie communale, l’église et le clergé, les écoles, la cité, 
l’exode… Mais, en plus des faits marquants et de toutes les oppressions 
qu’ont vécus et subis la population, vous découvrirez divers chapitres et 
documents inédits.  
Une souscription sera mise en place du 02 au 12 juin en mairie, au tarif de 
30€. La remise des livres s’effectuera vers la fin du mois de juin, mais en 
raison des contraintes sanitaires le lieu, la date et les horaires ne sont pas 
encore connus. Vous serez informé par voie de presse ou personnellement pour ceux qui auront effectué une 
réservation en laissant leur e-mail ou mobil et Lehmann Raymond se fera un plaisir de vous remettre lui-même 
les livres.  
Les personnes n’ayant pas effectué de réservation, pourront se présenter lors de la remise des livres et auront 
la possibilité d’en obtenir, si la première commande n’est pas épuisée. Sinon, elles auront la possibilité 
d’effectuer une réservation dans l’attente de la prochaine commande. Merci d’avance pour votre 
compréhension.  
 

Feuilletez quelques pages en ligne : https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne?Search=rouhling 
 

Depuis le 11 mai, l’accès du public en mairie se fait par la porte latérale du bâtiment où il faudra sonner. 
Horaires d’ouverture : Lundi de 16h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h.  
Adresse : 2, rue des Ecoles – 57520-Rouhling - Téléphone : 03 87 27 28 51.  
 
********************************************************************************************************************  

Vous avez également la possibilité de souscrire, en utilisant le bulletin de réservation  
ci-dessous, accompagné d’un chèque.  

A envoyer par courrier postal ou à glisser dans la boîte aux lettres de :   
LEHMANN Raymond – 12, Impasse Rimbaud – 57520 – ROUHLING 

Contact : Tél. : 06 21 10 01 96      - Courriel : raymond.lehmann@neuf.fr 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin de réservation : ROUHLING « Histoire du village et de ses habitants » 
 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse Postale ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal …………………………….         Commune ……………………………………………………………………. 
 
Courriel ………………………………………………………………………………………… Mobil : …………………………… 
 
Nombre de livre : ……. x 30€ = ……… € 
 

Le chèque ne sera encaissé qu’après la réception du ou des livres 
(A l’ordre de LEHMANN Raymond) 
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