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A Valles, retour en 1914-1918
P armi les nombreuses expo-

sitions départementales
organisées dans le cadre de la
commémoration du centenaire
de 1914-1918, celle proposée à
partir de samedi, à la salle des
fêtes de Velles, fera assuré-
ment partie des plus riches et
des plus belles. Après des mois
d'un travail de recherche mé-
thodique, les membres de l'ate-
lier Histoire de Velles tou-
chent enfin au but.
A Velles, comme partout ail-
leurs, cette Grande Guerre qui
n'était grande que par l'im-
mensité du carnage, a fauché,
pères, frères, fils, maris et cou-
sins. 340 enfants de la com-
mune ont été mobilisés. 67 ont
été déclarés morts pour la
France, mention obligatoire
pour apparaître sur le monu-
ment aux morts. A partir de
ces chiffres bruts, André Lalle-

Les membres de l'atelier Histoire de Festi'Velles.

mand, Gilles Guillaune, Pierre
Allasoeur, Robert Pasquiet,
Antoine Compin et Séverine
Blanchet, ont dressé un état
des lieux presque complet de
la commune de Velles pendant
le terrible conflit : les lieux

précis des disparitions, les cor-
re spondances à t r avers
300 cartes postales, les témoi-
gnages de la vie au village, sans
oublier le fonds documentaire
prêté par la famille Balsan. Pas
moins de 800 lettres qui évo-

quent dans le détail ce que fut
la vie d'une nation combat-
tante pendant plus de quatre
ans.
« Nous avons eu dès le départ
de l'aventure, l'ambition de
jouer les passeurs d'histoire »,
soulignent les membres de
l ' a t e l i e r d ' h i s t o i r e de
Festi'Velles. Mission réussie.
Avec une cinquantaine de ta-
bleaux, des tables et vitrines,
un uniforme fabriqué chez Bal-
san, sans oublier les drapeaux
des conscrits qui trônent ac-
tuellement en mairie, la salle
des fêtes locale aux dimen-
sions pourtant importantes, a
presque été trop petite.

Bruno Mascle

« 14-18, hommage à nos poilus »,
salle des fêtes de Velles, du
24 octobre au 2 novembre, dè 14 h
à 18 h. Entrée gratuite. Vernissage,
samedi 24 octobre, à ll h.


