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- Salle des Fêtes
Jeudi 10 novembre à 20 h 30
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"À propos de la Grande Guerre et de son quotidien" par Guy-Louis
::
Anguenot.
BOUJAILLES - Salle des Fêtes
- Du jeudi 10 au dimanche 13 novembre de 10 à 18 h
5
Exposition sur la Première Guerre mondiale et vente du livre.
-:
- Vendredi 11 novembre à 18 h
c)
peintre
Marius
Laithier.
M.
Barthelet,
neveu
du
Rencontre avec
Jean
- Samedi 19 novembre à 20 h 30
§
Spectacle théâtral et musical "La guerre d'Apollinaire", par la
Nornbreuses i u strati o n s, couve rtu re ca rto n née, :
format 22 x 3L cm, 224 pages.
Compagnie La Petite Auto et les Cénobites tranquilles.
*t:l
Organisation : Association culturelle de La Rivière-Drugeon.
Le livre .. De la Vallée du Drugeon à l'enfer - (224 pages, couverture cartonnée) contient :
. 280 notices biographiques de soldats mofts à cause de la Première Guerre mondiale et ayant un lien avec L
Z
l'un des dix villages de la Communauté de communes Frasne-Drugeon : Bannans (25 notices), Bonnevaux
(24), Boujailles (33), Bouverans (24), Bulle (25), Courvières (12), Dompierre-les-Tilleuls (15), Frasne (65),
La Rivière-Drugeon (44) et Vaux-et-Chantegrue (1-3).
. Un article intitulé "Pupilles de l'école publique et pupilles de la Nation".
. Une biographie de Marius Laithier, né au Brey-et-Maison-du-Bois (Doubs) en 1893 et mort sur le front à
Bouchavesnes (Somme) en l-916. Après des études à l'ancien collège de Pontarlier, ce jeune artiste peintre
prometteur, qui avait passé toute sa jeunesse à Bonnevaux, avait intégré le célèbre atelier Cormon à l'École
nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris en 7912.
. Des dessins d'enfants réalisés au cours des années scolaires 20L3-20L4 et20t4-2015 dans le cadre d'un
atelier d'Art à l'école intercommunale de la Vallée du Drugeon
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souscRIPTIoN (JUSQU',AU 5 NOVEMBRE 2OL6)

M...............

...........Té1.

Adresse
..................
Code
désire participer à la souscription du livre " De la Vallée du Drugeon à l'enfer " au tarif de 25 € par
exemplaire (29 € à partir du 6 novembre 20L6). En cas d'envoi postal, ajouter 7 € (pour un ou deux
livres).

postal

........Vi11e

Nombre d'exemplaire(s) souscrit(s) : .... Montant total : ......... €
Envoi du règlement par chèque à l'ordre de l'Association culturelle de La Rivière-Drugeon - Mairie 6 rue Charles le Téméraire - 25560 La Rivière-Drugeon. Renseignements : 03 81 89 70 76 ou
03 8L 49 86 4L.

Selon votre choix, cochez la case choisie :
uJe peux retirer le livre lors de l'exposition organisée à Boujailles du L0 au l-3 novembre 2016.
QJe souhaite qu'il me soit remis à mon domicile après le 15 novembre 2016 (uniquement pour les
dix communes de la C.F.D.).
EJe souhaite le recevoir par la Poste (pensez à ajouter 7€ pour un ou deux livres).

Date:

Signature

:

