CON

NA ISS ONS- NOUS BI EN NOTRE VI LL AG E

Mémoires de Villedieu
Récits de nos Aînés

?

Chaque rencontre l’emmène
sur un nouveau terrain et lui
permet d’explorer une nouvelle facette de la vie du village.

Ce recueil des témoignages
devrait être terminé d’ici fin
mai et commenceront alors les
étapes de rédaction et conception du livre.

De courtes vidéos sont aussi
réalisées en même temps que
les interviews, avec l’objectif
d’en faire un petit film qui serait
présenté lors de la soirée de
lancement du livre fixée au
vendredi 18 novembre 2022.

L

e projet de réaliser un livre autour de Villedieu à partir des
récits de nos anciens prend forme petit à petit.

Depuis octobre dernier, Bernard Sorbier, journaliste et conteur, a
rencontré ces femmes et ces hommes, natifs ou non de Villedieu, qui
ont des souvenirs à partager.

✂

La Gazette, support de cette
action, a déjà reçu un montant
équivalent à environ 70 livres
en précommande et quelques
dons supplémentaires. Pour
équilibrer le budget, il faudrait
vendre environ 400 livres, et un
peu plus pour réaliser le film, donc n’hésitez pas !

Merci à tous ceux qui ont déjà souscrit ! Et merci à ceux qui souscriront !
Laurence et Philippe de Moustier

Bulletin de souscription
Mémoires de Villedieu : Récits de nos Aînés

Prénom et Nom : ___________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________

Adresse e-mail : ____________________________________________________
J’achète en précommande ________ exemplaire(s)
au prix unitaire de 15 € pour un total de _________________ €
J’apporte un soutien supplémentaire (bienfaiteur) de _________________ €

Bulletin de souscription accompagné du règlement
à envoyer à La Gazette, 30 Grand Rue, 84110 Villedieu
ou à déposer au Café du Centre, 3 Grand Rue, 84110 Villedieu
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