IL Y A 70 ANS LE VAL DE L’OISE

À L’ARRIÈRE DE LA LIGNE HINDENBURG
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1939-1945
Tarif : 15€
Point de vente : Communauté de communes du Val de l’Oise
Contact : contact@ccvo.fr ; tél : 03.23.66.86.94

1914-1918 Témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée
Tarif : 30€
Point de vente : Communauté de communes du Val de l’Oise
Contact : contact@ccvo.fr ; tél : 03.23.66.86.94

Mais la « Grande Guerre » c’est aussi le quotidien
de civils bloqués derrière les lignes allemandes, une
population « de vieux », de femmes et d’enfants qui
vont vivre durant quatre ans à l’heure allemande.
En effet, les noms, les lieux de notre territoire nous
sont familiers et nous avons suivi avec un intérêt
particulier les carnets d’Henriette Moisson.
La communauté de communes du Val de l’Oise
contribue, avec la publication de cet ouvrage,
à mettre en avant ce quotidien méconnu des
habitants de notre territoire.
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