Dans le cadre d’un partenariat entre la municipalité, l’UNC et la classe de CM2 de l’école Sainte
Famille pour marquer le centenaire de la fin des combats de la Grande Guerre, Roger Bossard a écrit
un ouvrage de 152 pages : « Les plounévéziens dans la tourmente de la Grande Guerre ».
S’appuyant sur un long travail de recherches, il retrace des aspects de la vie au front et de la vie de
tous les jours dans la commune de 1914 à 1920. Ce véritable travail de mémoire est un instantané de
la vie dans la commune et les anecdotes locales alternent avec les récits dramatiques de l’Histoire.
Cet ouvrage est préfacé par le colonel Nicolas Fourmond, Délégué Militaire Départemental du
Finistère.
Les élèves de CM2 de l’école Sainte Famille, ont participé, sous la houlette de leur maître Christian
Crenn, à la réalisation d’un travail sur le bilan de la Grande Guerre à Plounévez, inclus dans le livre.

Les bénéfices de la vente du livre seront reversés au CCAS de la commune.
Ce livre sera en vente, au prix de 25 € à partir du 22 juin, date du vernissage de l’exposition des
Archives Départementales du Finistère « Les finistériens dans la Grande Guerre » qui se tiendra au
centre socioculturel de Plounévez-Lochrist du 18 juin au 5 juillet.
L’ouvrage ne sera édité qu’à 300 ou 400 exemplaires.

Vous pouvez le réserver dès à présent en souscription, et jusqu’au 21 juin au
prix de 22 € à la bibliothèque et à la mairie de Plounévez-Lochrist. Bulletin de
souscription disponible aussi sur le site Internet de la commune.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Mr. Mme…………………………………………………. Souscrit à ………….. Exemplaire(s) à 22 € soit…………. €
Paiement à la souscription, par chèque libellé à l’ordre de l’UNC de Plounévez-Lochrist
Les livres seront disponibles à la bibliothèque de Plounévez-Lochrist à partir du 22 juin 2018

