OCTOBRE 2016
Soirée
conviviale

Film de la promenade
contée « Sancergues
à la Belle Epoque »

Samedi 8 octobre - 20h30
Salle des fêtes – SANCERGUES
Le dimanche 20 septembre 2015, à l’occasion des
journées du patrimoine et pour fêter les 25 ans de
l’Université Rurale, toute l’équipe d’animation
s’était mobilisée pour offrir une belle promenade
contée mêlant éléments historiques, découverte
de notre petit patrimoine, musique, danses,
monologues et saynètes. La présence de
nombreux « promeneurs » (environ 300) fut une
belle récompense pour les organisateurs.
Cependant plusieurs personnes n’avaient pu
participer. Pour elles, mais aussi pour tous ceux
qui veulent se remémorer les moments-phares de
l’événement, le film réalisé à
partir des vidéos et des photos
prises ce jour-là sera projeté le
samedi 8 octobre à Sancergues.
La soirée se terminera autour
du verre de l’amitié qui
permettra
d’échanger
impressions et souvenirs.
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OCTOBRE 2016
Journée
d’histoire

La Guerre 1914-1918,
année après année :

1916
par Edmond Longuet
professeur d’histoire

Mercredi 12 octobre - 10h à 16h30
Salle des fêtes, LUGNY-CHAMPAGNE


Participation : 15 €.
Repas sur place : chacun apporte son pique-nique.

Après les espoirs tragiquement déçus de finir la
guerre en 1915, Français et Allemands savent que
la guerre va durer : il faut mobiliser davantage
encore l’économie et les hommes, mais aussi des
alliés affaiblis (Italie et Russie, Autriche-Hongrie).
Les Français préparent une grande offensive
d’artillerie pour l’été, elle a pour but de percer le
front sur la Somme… ; les Allemands aussi, mais
pour le mois de février. Début 1916, la cible est
Verdun , le but est de saigner l’armée française…
L’année 1916 verra
donc ces deux logiques
se mettre en place et
provoquer autant de
pertes qu’en 1915,
sans résultats décisifs
de part et d’autre ! Mêmes hommes, mêmes
tueries de masse, mêmes résultats !
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