SOUSCRIPTION
L’association « PERREUIL aujourd’hui »
présente

PERREUIL et ses environs - Regards sur le
passé - 1939 - 1999.
par Jean DODILLE
Jean DODILLE, né en 1925, enfant d’une famille dont le père était employé SNCF à
la gare de Neuvy -sur-Loire (entre Cosne et Briare) intégra le village de PERREUIL le 01
octobre 1938 suite à la nomination de son père comme chef de station. Toute la famille
va emménager dans la maisonnette SNCF située sur la commune d'Essertenne au lieu-dit
« Les Forges de Perreuil ». Employé aux usines Schneider de Montchanin, marié à une fille
du village, Il ne quitta plus Perreuil.
D’abord témoin de tous les faits qui se déroulèrent depuis cette date, il rédigea
méthodiquement une chronologie des évènements de 1939 à 1945 dans notre région
(Essertenne, Perreuil, St Bérain sur Dheune, ….)
Ce travail sérieux et méthodique méritait d’être mis en valeur pour être transmis
aux générations futures.
C’est grâce à la ténacité de Georges CLEMENCEAU, également originaire de Perreuil et ami de la famille DODILLE, qu’une synthèse de trois gros classeurs a été réalisée et
mise en page.
Dans cet ouvrage, Jean DODILLE revient sur de nombreux épisodes qui ont marqué cette période : les réquisitions, l’exode, Perreuil occupé, le STO, la milice, l’arrestation
de madame ROUGE à Perreuil, les dangereux voyages de monsieur VIELLARD, les SAS du
capitaine Guy de COMBAUD,…….
Un autre chapitre relate les évènements du 01 septembre 1944 à la libération : le débarquement en Provence, le train blindé, les
attaques aériennes, les journées du 03 au 10 septembre 1944 à Perreuil, ……
Enfin, un dernier chapitre vous fera revivre toutes les démarches pour retrouver l’identité de l’aviateur dont l’avion s’est écrasé dans
le bois de Perreuil, la visite d’une délégation de Perreuil au cimetière américain d’Epinal sur la tombe du Flight Officer Leroy W. Saunders,
l’installation de la stèle en sa mémoire, ……
Des annexes vous rappelleront l’époque des Berrichons sur le canal du Centre, les mines de charbon à St Bérain sur Dheune, la
chasse aux jerricans, ….
Préface de monsieur Georges CLEMENCEAU, participation et photos de monsieur Gilles MOREAU auteur du livre « CRAHS en S & L 1939 - 1945 » aux nouvelles éditions du Creusot.

INVITATION

Ce livre de 80 pages, couverture cartonnée pelliculée, dos carré cousu collé, illustré de nombreuses photos couleur ou noir et blanc
ainsi que de documents rares d’époque, est actuellement et jusqu’au 03 septembre 2016 en souscription au prix de 25 euros. Il sera ensuite
vendu dans les différents points de vente au prix de 28 euros.
Sortie prévue le samedi 03 septembre 2016 à la salle des fêtes de la mairie de PERREUIL.
Après cette date, les livres seront à retirer au domicile de Monsieur Jean DODILLE - rue du Marnon - 71510 PERREUIL ou auprès de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - 06 76 63 26 70.

Jean DODILLE
&
l’association « PERREUIL aujourd'hui »
auront le plaisir de vous accueillir

le samedi 03 septembre 2016 de 14h à 18h
dans la salle des fêtes de la mairie de PERREUIL
afin de retirer le(s) livre(s) que vous aurez réservé(s).
Un vin d’honneur sera offert à 18h.
La présente invitation sera demandée pour le retrait des livres.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner avant le samedi 03 septembre à l’adresse suivante :
Association « PERREUIL aujourd’hui »
237 rue du Marnon—71510 PERREUIL
Je soussigné ………………………………………………………
demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
téléphone : 0………………………………………...adresse électronique : …………………………………………………………@.....................................
Réserve ………….exemplaire(s) du livre « Perreuil et ses environs - Regards sur le passé - 1939 - 1999 » de Jean DODILLE.
et envoi un chèque de 25 € X ……..=……………€ à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui ».
Prévoir éventuellement 5,00 € de frais de port par livre.
Signature :

