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LA MEMOIRE C'EST VOUS !
Votre grand père ou arrière grand père a combattu pendant la guerre 14-18 à
laquelle il a survécu.
Vous désirez honorer sa mémoire ?
Prenez contact avec l'association «  Pour Ceux de 14  » afin que votre aïeul figure,
avec votre accord, dans la rubrique «Ceux qui sont revenus» de notre site qui
depuis le 6 août 2014 est régulièrement mis à jour et consulté par des internautes du
monde entier.

Si vous le désirez envoyez nous un mail à l'adresse suivante   :
pourceuxde14@yahoo.fr

Merci et à bientôt
0o0o0o0o0

MEMORY IS YOU !
Your grandfather or great grandfather fought in the 14-18 war at which he
survived.
You wish to honor his memory  ?
Contact the association "Pour Ceux de 14 "so that your ancestor figures, with your
consent, in the section "Ceux qui sont revenus"  (Those who came back) from our
site which since August 6, 2014 is regularly updated and viewed by internet users
around the world whole.

If you wish, send us an email to the next address :
pourceuxde14@yahoo.fr

Thank you and see you soon

Dès les premiers jours du
mois d'août 1914 la Pre-
mière Guerre mondiale
commence au cœur des
moissons désorganisant de
ce fait complètement notre
agriculture ...





Rappel importantRappel important  ::

Dès les premiers jours du mois d'août 1914 la Première Guerre mondiale commence au cœur des 
moissons désorganisant de ce fait complètement notre agriculture.

https://agriculture.gouv.fr/11novembre-les-blessures-du-monde-agricole%20


Les moissons de l'après-guerreLes moissons de l'après-guerre : :

Amies lectrices et amis lecteurs nous vousAmies lectrices et amis lecteurs nous vous
souhaitons un bon été et de bonnes vacances.souhaitons un bon été et de bonnes vacances.

A bientôt.A bientôt.

http://viepaysanneautrefois.free.fr/chapitres/ch01/153_TravauxEte_58a66.pdf

