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La vie quotidienne des soldats de 14-18

D ans le cadre de la commémoration de la Guerre de 14-18, l'association

 InVideoVeritas a souhaité initier un travail de mémoire sur les soldats morts

 durant la Grande Guerre dont le nom est inscrit sur le Monument aux morts de Saint-

Pierre-d'Aurillac.

Pour preuve de l'intérêt suscité par ce projet, une première réunion a réuni près d'une

 vingtaine de participants. Ainsi, un tour de table a permis de définir les objectifs de ce

 projet ambitieux qui durera trois ans, le temps de la commémoration du centenaire.

L'étude ne se limitera pas aux morts dont le nom est inscrit sur le monument mais

 tentera aussi de trouver d'autres soldats avec l'aide des familles. Également, il est

 envisagé de chercher toutes les informations afin de connaître la vie sociale du village,

 faire remonter les souvenirs, récolter les anecdotes, faire des veillées.

Résultats en ligne

C'est donc tout un travail d'historien, d'ethnologue, de rencontre avec les aînés mais
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Un grand nombre de participants se sont mobilisés pour cette première réunion.
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 aussi avec les jeunes, les enfants de l'école, qui sera réalisé. Les résultats de ces études

 seront présentés sur le site Internet de InVideoveritas et sous forme de bulletins.

Des animations seront prévues et les objets collectés, les photographies, les textes et

 journaux seront numérisés en mairie et présentés sur le site Internet. La prochaine

 réunion de mise en route aura lieu le samedi 8 novembre à 10 h 30 à la mairie de Saint-

Pierre d'Aurillac. Toutes les personnes qui souhaitent contribuer à ce projet seront les

 bienvenues.

Sylvain Capelli

Contact : Francis Lacroix au 05 56 62 28 71/www.invideoveritas.com.
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En direct avec Gaza

 Le temps d’une conversation, il n’y a plus eu ni frontière ni blocus entre Palestiniens et Sud-
Girondins. Les yeux de Michel Hilaire pétillent de joie. De bonheur même. Sur l’écran de...

Mamar Kassey : l’empereur peul du Flutistan

 En 1995 était fondé Mamar Kassey par Yacouba Moumouni, ex-berger peul, disciple ensuite de la chanteuse
 Absatou Dante, et Abdoulaye Alassane, leader dans les années 80 tardives du Super Kassey,...

MON ESPACE ABONNÉv

EDITION ABONNÉS

http://www.sudouest.fr/gironde/saint-pierre-d-aurillac/
http://www.sudouest.fr/2014/10/21/des-maires-tres-remontes-et-unis-contre-la-poste-1711103-2822.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/21/des-maires-tres-remontes-et-unis-contre-la-poste-1711103-2822.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/21/des-maires-tres-remontes-et-unis-contre-la-poste-1711103-2822.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/08/08/il-s-ecroule-mort-devant-la-gendarmerie-1636993-3603.php
http://www.sudouest.fr/2014/08/08/il-s-ecroule-mort-devant-la-gendarmerie-1636993-3603.php
http://www.sudouest.fr/2014/08/08/il-s-ecroule-mort-devant-la-gendarmerie-1636993-3603.php
http://www.sudouest.fr/2014/08/08/il-s-ecroule-mort-devant-la-gendarmerie-1636993-3603.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/08/elle-paiera-deux-fo-is-sa-maison-1696902-2780.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/08/elle-paiera-deux-fo-is-sa-maison-1696902-2780.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/08/elle-paiera-deux-fo-is-sa-maison-1696902-2780.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/08/elle-paiera-deux-fo-is-sa-maison-1696902-2780.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/16/nouveaux-radars-troncons-la-carte-des-radars-dans-le-sud-ouest-mise-a-jour-1706326-4344.php
http://www.sudouest.fr/2014/08/08/il-s-ecroule-mort-devant-la-gendarmerie-1636993-3603.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/14/le-bois-plage-en-re-17-un-enfant-de-10-ans-chute-sur-un-couteau-et-decede-1671171-1400.php
http://www.sudouest.fr/2014/10/08/elle-paiera-deux-fo-is-sa-maison-1696902-2780.php
https://logs4.xiti.com/go.ad?xts=79573&atc=INT-7-[bloc_article_payant_A1]&type=AT&url=http://www.sudouest.fr/2014/10/03/en-direct-avec-gaza-1691314-2932.php
https://logs4.xiti.com/go.ad?xts=79573&atc=INT-7-[bloc_article_payant_A2]&type=AT&url=http://www.sudouest.fr/2014/06/27/mamar-kassey-l-empereur-peul-du-flutistan-1597909-2932.php
http://www.sudouest.fr/espace-abonne/
http://www.sudouest.fr/espace-abonne/
http://www.sudouest.fr/espace-abonne/

	www.sudouest.fr
	La vie quotidienne des soldats de 14-18 - SudOuest.fr


	0xOC0xNzIyNjUxLTMxNTUucGhwAA==: 
	button1: 



