100 ème anniversaire
de la guerre 14-18
EXPOSITION
LES LAPTOIS
DANS
LA GUERRE
Cette année, le 11 novembre 2018 fêtera les 100 ans de l’armistice de 14-18 mettant fin à quatre ans de
tueries, de souffrances et de séparations.
Les Laptois doivent se souvenir du sacrifice de cette génération. Loin de toutes les grandes manifestations
nationales, de toutes études historiques, on doit avoir une pensée pour ceux qui ont été mobilisés sur le
front, ceux qui y sont morts, ceux qui ont été prisonniers, ou encore les civils qui ont vécu la guerre depuis
le village.
On vous propose de rassembler photos, courriers, papiers, objets divers et variés, avec quelques lignes de
présentation … qui rappellent leurs mémoires. Ils seront exposés le jour de l’anniversaire mais aussi ils
feront l’objet d’un livret souvenir.
Un appel est lancé, basé sur le volontariat. La démarche reste personnelle, humaine et
intergénérationnelle. Les enfants des écoles seront sollicités.
Pour participer, il suffit de compléter le formulaire de participation ci-joint et de l’adresser ou déposer en
mairie.
Les photos, lettres, écrits, … peuvent nous parvenir numériquement aux adresses mails suivantes
mairiedelapte@wanadoo.fr ou evelyne.defour@gmail.com ou bouchetbruno@wanadoo.fr. Vous pouvez
aussi déposer vos documents en mairie sous enveloppe, ils vous seront restitués après reproduction.
Pour les objets, ils peuvent être déposés en mairie avec un petit mot précisant votre nom et un descriptif
ou ils peuvent être apportés lors de la préparation de l’exposition.

À très bientôt,
La commission animation pour La Municipalité de LAPTE.

LAPTE - EXPOSITION CENTENAIRE DE L’ARMISITICE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À COMPLÈTER ET À ADRESSER OU DÉPOSER EN MAIRIE
Nom, Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Adresse mail :

Personnes que vous souhaitez commémorer, évoquer le souvenir :

Descriptif des faits / du souvenir de la personne relatif à la guerre 14-18 :

Documents éventuels que vous souhaitez partager :
o

Nature (photos, cartes postales, courriers, papiers, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cocher la case correspondante :

Envoyés par mail

Déposés en mairie

Objets éventuels que vous souhaitez partager :
o

Descriptif :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cocher la case correspondante :

Déposés en mairie

Apportés lors de la préparation de l’exposition

