1914 -1918 : (COMMENT) REPONDRE A L’APPEL !
Les Amis de Lunas et La Sauvegarde du Patrimoine du Bousquet d’Orb ont lancé un ordre de
« Mobilisation Générale ». Ils vous invitent à participer vous aussi activement à la commémoration du 100ème
anniversaire de la Grande Guerre 1914 – 1918 (voir document joint)
Nos monuments aux morts rappellent les nombreuses familles touchées, sans compter celles qui ont
contribué sans connaître de mort. Il est important pour nous, comme pour les générations futures, de savoir
garder mémoire de ces moments forts qui font notre histoire.
Les fêtes de Noël et de l’arrivée de la nouvelle année vont donner l’occasion de rencontres et de
regroupements des familles propices à des échanges de souvenirs. Nous vous demandons donc de bien vouloir
profiter de ces instants privilégiés pour activer vos mémoires et récolter les témoignages de toutes sortes qui
peuvent encore dormir dans vos caves, dans vos greniers, et dont certains ont pu s’éparpiller un peu partout en
France et même ailleurs par le monde.
Nous sommes preneurs de tous les éléments, photos, courriers, cartes postales, objets, équipements de
l’époque… qui témoignent de la participation de la population de Lunas au conflit de 1914-18.
Calendrier et compte à rebours de l’exposition « 1914-1918 Lunas - Le Bousquet d’Orb »
15 décembre 2014 - 15 février 2015 : recensement des pièces disponibles. Dans un premier temps vous les gardez
auprès de vous. Lorsque les dates de l’exposition, prévue pour l’été 2015, seront définitivement fixées, nous vous
indiquerons comment nous les confier pour quelques jours.
Pour les courriers et photos, il est possible de nous adresser d’ores et déjà des photocopies (par la poste) ou des
scans (par courrier électronique, adresse mail ci-dessous). Merci de dire si vous acceptez de prêter les originaux
le moment venu, en nous indiquant les noms et coordonnées (adresses, téléphones) des personnes à contacter.
Veillez à identifier nominativement (au mieux) les personnes qui figureraient sur des photos de groupes de
l’époque (dans nos villages ou dans des régiments). Tous les documents d’époque nous intéressent, même ceux
de la vie en dehors du front (le quotidien de celles et ceux qui sont restés au pays).
Fin février à mi-avril, mise en commun du recensement, organisation de l’exposition, réalisation des éléments
supports de l’exposition.
Courant mai - juin organisation pratique de l’exposition récolte des pièces disponibles.
Eté 2015, mise en place de l’exposition à Lunas et au Bousquet d’Orb. Un calendrier précisera les dates de
présence de l’exposition, moment d’échanges fraternels entre nos populations autour du souvenir des anciens.
Merci à chacun de faire l’effort d’aller fouiller les archives familiales, à la cave, au grenier, dans les
vieilles malles et divers albums de photos…C’est de la mobilisation de chacun que naîtra une exposition riche des
souvenirs d’alors et de la vie à cette époque.
Bonnes fêtes à tous et ….mobilisez-vous !
Si ce sujet vous intéresse particulièrement et que vous souhaitiez participer plus activement à la réalisation de l’expo,
n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes bienvenu.
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