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La France, en 1914, est la quatrième puissance industrielle mondiale
mais son agriculture occupe une place prépondérante sur le plan
économique.
Les villages d’Eclose et de Badinières sont tout à fait représentatifs de
ce qu’était la France rurale de l’époque.
En août 1914, à l’instar de tout le pays, Eclose et Badinières se
retrouvent pris dans la tourmente de la Grande Guerre.
Le grand bouleversement qui se produit va laisser des traces
profondes, marquant les esprits et les générations pendant plusieurs
décennies.
Ce livre représente la mémoire des deux villages sur la période allant
de 1911 à 1921 et veut rendre hommage à tous ceux qui, au front ou
à l’arrière, ont subi un conflit sans précédent. Il contient le journal
d’un soldat de Badinières mobilisé au 222e régiment d’infanterie et
décédé le 23 septembre 1916, des suites de ses blessures. Ce
témoignage poignant nous éclaire sur ce qu’a pu être l’engagement
de ce régiment dans les combats des deux premières années de
guerre et sur le vécu des soldats au quotidien.
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Elle travaille actuellement sur une imposante publication en 6 tomes :
"Les hommes du 140e RI dans la tourmente de 14-18" dans le cadre
du centenaire de la Grande Guerre. Elle prépare aussi un travail de
mémoire autour de la construction des barrages sur le DRAC en
partenariat avec EDF et la région Rhône-Alpes. Elle est membre de la
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Comment se procurer le livre ?
Dans votre librairie de proximité
Le livre sera en vente dans toutes les bonnes librairies à partir du Lundi 25 mai. Le plus simple est de l'acheter ou de le
commander à votre librairie de proximité. Cet achat à une librairie locale est déjà un acte de solidarité avec le territoire et
participe de l'économie solidaire.
Si cela n'est pas possible, il est possible de se le procurer de 2 manières :

A la bibliothèque d’Eclose-Badinières
Achat par correspondance
Vous pouvez acheter par correspondance cet ouvrage auprès de l’éditeur, PASSEUR DE MEMOIRE, FRAGMENT
D’HISTOIRE, La Croix de la Pigne, 38970 PELLAFOL.
Vous pouvez commander par courrier avec le bon de commande ci-dessous, ou prendre contact par téléphone au 06 80
82 35 22 ou par Internet sur passeurdememoire@hotmail.fr. Au prix de 20 € par exemplaire, il convient d'ajouter les frais
de port : 3 € pour un exemplaire, 2 € par exemplaire de 2 à 4 exemplaires, 1 € par exemplaire pour 5 exemplaires et audelà.

Achats groupés avec retour des invendus
Si vous souhaitez diffuser ce livre à l'occasion d'une manifestation d'un forum des associations, il est possible d'acheter en
dépôt vente un certain nombre d'exemplaires du livre (à partir de 5) auprès de l’éditeur dans les conditions de revendeurs
avec une remise de 20 %. Mais celle-ci vous reprend les exemplaires invendus et vous les rembourse par chèque en retour
(Frais de port à votre charge). Pour cela, il suffit de renvoyer sous 15 jours les exemplaires invendus à la maison d’édition.
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