
Enfances de “Vaillants”, un livre de Terres Ardennaises

Simon Cocu et Raymonde Roger néeAncelet sont nés à quelques jours
d'intervalle, en décembre 1925, Henriette Cocu née Hénon est venue au
monde en 1926 et Jean Clerc en 1930. Simon Cocu est de Neufmanil et les
trois autres de Devant Nouzon. Tous les quatre ont accepté de raconter
longuement leur enfance à Elisabeth et Jacques Lambert.

Leurs souvenirs, illustrés par Simon Cocu et accompagnés de 16 pages
de photos sorties des albums de familles, paraissent dans un ouvrage publié
par les Éditions TerresArdennaises.

C'est une manière, pour cette maison d'édition, de rendre hommage à
Simon Cocu et Jean Clerc, deux de leurs plus fidèles collaborateurs depuis le
début de cette aventure, en juin 1982, il y a 30 ans. On ne pouvait rêver plus
beau cadeau d'anniversaire.

Grâce à ces témoignages précis et très souvent empreints d'humour, de
tendresse et de nostalgie, c'est un monde qui ressurgit, où l'on parlait patois et
qui battait au rythme des boutiques, un monde pour ne citer que quelques-
uns des thèmes abordés de travail dur, dans et hors l'usine, de solidarités, de
loisirs rares et simples, un monde où réussir à l'école était le vœu le plus cher
des parents… car ils ne voulaient pas que leurs enfants aillent à la boutique !

Un monde qui connut la joie de 1936 et le plaisir de savourer les premiers congés payés : ah ! Les récits des
premières baignades à Haulmé, sur la Semoy ! Un monde qui finit avec la grande peine de cette évacuation du 12
mai 1940, dont l'évocation clôt le livre.

En savoir plus :

La presse en a parlé :

·
·
·
·

Pour commander le livre : 22 € + 4 € de frais de port. À partir de deux exemplaires, les frais de port
sont offerts. Chèque à libeller et à envoyer à Terres Ardennaises  19 avenue de Montcy-Notre-Dame
08000 Charleville-Mézières.

http://terres.ardennaises.free.fr/livres/enfance_vaillants_2012.htm
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