Échos de la Grande Guerre à Granges.
« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans
avenir … » (Maréchal Foch)

À la suite de l’exposition relative à la Grande Guerre qui s’est tenue en 2014 à L’Accueil de la
Vologne, un groupe de passionnés a voulu prolonger ce grand moment.
Un ouvrage est né de cette passion, à la fois informatif et réflexif. Il fait ressurgir du passé bien des
souvenirs enfouis dans la mémoire des gens d’ici. Il peut être la base de dialogues avec les générations
qui nous suivent, afin que cette mémoire perdure.
Il est apparu, nécessaire, souvent, de mettre ces souvenirs dans une perspective plus vaste de ce qui a
pu être dit ou écrit dans un cadre plus large, national en sorte, qui constitue notre fonds commun. De
ce qui nous a « modelés », en fait.
Il s’agit d’un ouvrage interactif permettant d’aller encore plus loin, ouvrir des aspects souvent oubliés.
Il s’appuie sur les écrits anciens d’instituteurs de Granges (Famille Petitjean), sur le Messager
paroissial, sur des cartes postales émouvantes à plus d’un titre …
Cet ouvrage sera présenté à tous ceux qui s’intéressent à notre patrimoine commun et participe, de
manière originale, à la vie citoyenne de notre cité.
Et tout sera mis en œuvre pour satisfaire votre curiosité !
Retenez la date du Jeudi 13 septembre prochain. Une réunion se tiendra en soirée à la Salle des Fêtes
de Granges. Ce sera le premier jour pour souscrire à la publication de cet ouvrage qui dépasse largement les 230 pages, disponible pour les festivités du 11 novembre 2018.
Ou vous pourrez dès le 13 septembre adresser à la Mairie le bon de réservation, accompagné de la
somme de 10€ par exemplaire (destinés à couvrir uniquement les frais d’impression).
CG, MKR

LES ÉCHOS DE LA GRANDE GUERRE À GRANGES
NOM, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Je souhaite que ……………exemplaire(s) à 10€ l’unité (soit ……………€) me soi(en)t réservé(s).
Je joins la somme de ……………€ à ce bulletin de réservation.

