Souscription

« Soldat de la Grande Guerre, qui es-tu ? »
Livre format 21x29,7, 100 pages, nombreux documents et photos.

Parution prévue pour octobre 2018.

C’est à l’occasion de la mission « Centenaire 14/18 » qu’a germé
l’idée d’apporter localement une modeste mais sincère contribution à la
commémoration de ce conflit majeur qui a plongé l’Europe dans un 20ème siècle
naissant, aux couleurs de la tragédie, de l’absurdité et de la détresse.
Tant d’études, de réflexions et d’images sur le sujet ayant déjà été
rendues, il nous a semblé opportun de conduire notre travail en direction d’un
hommage aux poilus de nos deux communes ardéchoises : St Maurice-en-Chalencon
et St Michel-de-Chabrillanoux, une nouvelle fois réunies dans cette entreprise
mémorielle comme elles le sont à chaque cérémonie du 11 novembre et du 8 mai.
Dans cette brochure d’une centaine de pages, fruit d’un travail de
recherches nombreuses et passionnantes, nous entendons rendre compte de ce que
fut la vie au pays à l’heure du conflit, mais surtout restituer un visage, un parcours,
une identité, une humanité, une personnalité à chaque nom figurant sur nos
monuments aux morts afin d’honorer la Vie qui leur fut si tôt arrachée.
L’équipe de recherche et de rédaction.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Souscription : 12€, valable jusqu’au 1er septembre 2018 (Au-delà, le livre sera vendu au prix de 15 €)
NOM et Prénom : …………………………………………………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° TEL. :……………………………………………………… COURRIEL :…………………………………………………………………………………………………..
►Je souscris à la publication du livre « Soldat de la Grande Guerre, qui es-tu ? » pour …… exemplaires à 12€, soit………….. €
►Je prendrai ma commande directement auprès de la personne qui me présente la souscription ( Gilbert Pizette, Sylvette

□
►Je souhaite recevoir ma commande à domicile………………………………………………□ (+ 5€ de frais d’envoi)
Béraud-Williams, Claire Carrasse, Monique Pizette, Pierre Duhameau, Mireille Pizette ………

►Montant total de la commande :…………€ (chèque libellé à l’ordre du FJEP St Michel-St Maurice )
►Coordination de la souscription et renseignements :
M.PIZETTE Gilbert (0638403910)
39 Avenue Jean Moulin
26500 BOURG-LES-VALENCE

