« Vernoux que j’aime »
livre né « d’une passion commune de deux copains pour leur village natal » écrit
Maurice Reyne.
Alain DELARBRE et Maurice REYNE, en effet, « ont décrit la vie à Vernoux, des
années 1930 à 1960... Avec, ses habitants, ses maisons, ses quartiers... On y trouve à
la fois les objets et outils d’alors, ce qu’étaient les occupations courantes au village et
à la campagne, les commerces et cafés, la communale, les us et coutumes locales…
Et bien sûr les tristes moments de l’occupation... Également, en complément, des
vues du village avant 1914... De vieilles demeures, châteaux et photos de villages
environnants » et divers témoignages.
« Il intéressera tous ceux qui ont vécu ou vivent toujours dans le canton et la région.
Beaucoup sont cités et certains retrouveront dans ce recueil de souvenirs, leurs photos
ou celles de leurs ancêtres. »

Pour l’éditeur, en outre, ce livre constitue un travail de patrimonialisation conséquent, et sa
structure composite, tressant portraits, modes de vie et aléas de l’histoire - parait en phase
avec des formes d’écritures ou compositions émergentes en ce début d’ère du numérique.
Le lecteur s’y immerge dans le passé vernousain – de la danse ou la noce au tambourinaire
mais aussi aux « esclos », à la pompe ou autres objets de la vie quotidienne –où
l’abondance d’images – ne peut qu’ « augmenter » la réalité.
Comme un cinéaste adapte un roman, qui ne dit qu’un jour, un concepteur d’œuvres
numériques ne propose aux auteurs ou à leurs descendants une telle transposition ?
Jacqueline Cimaz
Editions Les Rias
NB. Le livre « Vernoux que j’aime » d’Alain Delarbre et Maurice Reyne, sera présenté au public le
21 avril, ou, au plus tard, début mai. Il sera vendu 25€.
D’ici là et jusqu’au 16 avril, il est offert en souscription à 20€.
Remplir et envoyer le bulletin ci-dessous et votre chèque, à Association Les Rias – secteur Edition,
mairie, Les Baraques, 07240 Saint-Apollinaire-de-Rias. http://www.lesrias.fr
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