1914 – 1918
LE VALENCIENNOIS MEURTRI
A l’aube du centenaire de la
guerre 1914 - 1918, quelques
questions se posent à nous :
Comment les communes de
Valenciennes Métropole ont-elles
vécu
ces
quatre
années
d’occupation allemande ?
Quelles exactions, destructions,
réquisitions, privations ont subies
nos aïeux ? Quelle fut leur vie en
cette sombre période, mais aussi
quels actes de résistance ont-ils
opposés et parfois quels gestes
d’humanité ont surpassé leurs
aversions ? Quels faits particuliers
se sont déroulés dans ma ville ?
dans mon village ? Et la paix
revenue, dans quel état se sont
retrouvés nos bourgs et nos
campagnes ?

Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole
Anzin
Artres
Aubry-du-Hainaut
Aulnoy-lez-Valenciennes
Beuvrages
Bruay-sur-l’Escaut
Condé-sur-l’Escaut
Crespin
Curgies
Estreux
Famars
Fresnes-sur-Escaut
Hergnies
Maing
Marly-lez-Valenciennes
Monchaux-sur-Ecaillon
Odomez
Onnaing
Petite-Forêt
Préseau
Prouvy
Quarouble
Quérénaing
Quiévrechain
Rombies-et-Marchipont
Rouvignies
Saint-Aybert
Saint-Saulve
Saultain
Sebourg
Thivencelle
Valenciennes
Verchain-Maugré
Vicq
Vieux-Condé

Conçu et rédigé par des
historiens locaux avec le concours
de Valenciennes Métropole, cet ouvrage collectif répondra à vos
interrogations et à bien d’autres, vous plongeant dans le quotidien de ces
années dramatiques. Riche de nombreuses illustrations, parfois inédites, ce
livre aborde de façon très dense une tranche du passé de notre région
jusqu’alors peu traitée.
Tiré

sur papier couché mat 150 g, de format 16,5 x 24 cm,
l’ouvrage de 260 pages renfermera plus de 120 cartes postales et 90 photos
anciennes, reproductions de documents, plans et dessins en couleurs.
Couverture cartonnée avec pelliculage brillant. Reliure dos carré, collé cousu
fil.
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BON DE COMMANDE
à faire parvenir avec votre règlement de 20 € par exemplaire (+ frais d’envoi)
à Association CHARM Mairie 59990 ROMBIES-et-MARCHIPONT
Votre nom, prénom ou organisme :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :
……………………………..………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………… Ville : …………………………….…………………………………. Pays : ……………………….
désire recevoir « 1914 -1918 : LE VALENCIENNOIS MEURTRI »
………. exemplaire(s) au prix de 20,00 €, soit …………………. €
+ Frais (en cas d’envoi postal) 6,00 € par exemplaire : soit …….…………… €
Total réglé : …………………… €
(Facture sur demande - Chèque à l’ordre de C.H.A.R.M.)
Renseignements :

09 50 51 02 04
1418val.souscription@free.fr

Fait le ………………………………….

Signature :

