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Damien Doux.
Nous sélectionnerons Par la suite

les clichés et les films qui nous
paraissent les Plus Pertinents
pour retracer I'histoire de la com-
mune et ceux-ci seront exPosés.

Par ailleurs, les écoles vont être

sollicitées pour I'organisation
d'un concours Photos. L'idée est

de photograPhier la commune
sous un angle original. Le travail
des enfants sera I'occasion égale-

ment d'une exPosition.

Au seìn du Conseil des Sages'

des groupes de travail se sont

constitués avec des thèmes

spécifiques : recherche historique

et paroissiale, orìgìne des noms

de rue, photograPhies anciennes,

agricu ìtu re..,

Vous avez des documents

anciens que vous souhaitez

faire connaître, vous avez des

histoires, des anecdotes à

raconter, alors contacter la

mairie.
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I Air en 1981

du dimanche 30 mai

au dimanche 6 juin :

) exposition photos à la

Bibliothèque et

salle du presbytère

r exposition du travail du

groupe de travail du Conseil

des Sages

Jeudi 3 iuin :

) projection de films
su per B,

salle du presbytère

Vendredi 4 iuin :

soirée contes,
histoires (lieux à déterminer
mais si le temps le Permet
en extérieur)

Pour que cet événement voit le
jour, nous avons absolument
besoin de votre concours. En

effet, qui d'autre mieux que les

Chevrolins peuvent raconter l'his-

toire de La Chevrolière ? Parce

que la mémoire de La Chevro-
lière est avant tout liée à celle de

Le CCAS accueillera
jusqu'en juin 2010, Da-

mien Doux, Etudiant à

I'Ecole Normale Sociale

de l'Ouest, il effectue

son stage de 2è'" année

auprès des membres du

CCAS et plus Particulière-
ment de Marìe-France
Couraud depuis le mois de novembre dernier'

!

en 1976
Construction 

d u lotissement Be

TA CHEVROL'HIER
] ET D'AUJOURD'HUI
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Le centre-bourg en 1981

ses habitants, c'est au travers des

photographies que vous détenez,
que nous voulons faire revivre

I'histoire de la commune à tra-

vers les âges.

Aussi faites nous Parvenir dès
à présent vos clichés ainsi que
vos bandes de films suPer 8'
mettant en scène différents
lieux de la commune' d¡ffé-
rentes époques, différents
événements (associatifs, fam i-

liaux...)

La collecte de ses Photos et vi-

déos sera jusqu'au début du

mois de mai, en mairie auPrès de
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Exemple de travail de recherchedu groupe recherche trisìorique
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" j'ai pour mission d'analyser les besoins sociaux' afin de

p"rr"ttrc aux élus de fixer des priorités pour l'action soc¡ale'
'l'ai pour mission également I'organisation de ce nouveau

rendez-vous avec l'histoire et le patrimoine de la commune

^ somme lien social' "
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