L ETTR E D’ IN FORMATION N°7

La Courtine 1917

JUIL LE T 2017

De la présence de 16.500 soldats russes à La Courtine en Creuse et
sur le plateau de Millevaches, et de la mutinerie de 10.000 d’entre eux

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Nos rendez-vous du mois d’août
22

ème

Nos partenaires
et soutiens

Vendredi 11 août
journée du livre de Felletin

Comme chaque année, l’équipe de Plaisir de Lire et sa centaine de bénévoles
ème
toujours aussi fidèles et enthousiastes ont préparé cette 22 Journée du Livre qui
se veut toujours plus conviviale, innovante et participative. Des espaces de
découvertes, d’échanges et de réflexion permettent aux auteurs et à leurs lecteurs
de dialoguer et de partager un même amour de la littérature et des belles
illustrations. Les organisateurs ont choisi comme thématique « L’Histoire, les
femmes et les hommes, la littérature en Limousin ». Ils ont invité l’association
La Courtine 1917 à tenir un stand et une conférence.
L’association La Courtine 2017 tiendra donc un stand avec ses publications et des
livres sur la mutinerie, sur la révolution russe et l’année 1917. Nous y présenterons les journées du
centenaire de septembre.
Conférence à 14h45 : L’association La Courtine 1917 présentera une communication sur le thème
« 1915-1925, le corps expéditionnaire russe en France et la mutinerie de La Courtine » avec la présence
d’Alexandre Jevakhoff, auteur de « La guerre civile russe ».
Programme complet sur le site http://www.journeedulivre.fr/

26

ème

Dimanche 13 août
brocante de La Courtine
ème

Notre association sera présente au cœur de la 26
ème
brocante et du 5
Salon des antiquaires, deux rendezvous incontournables jumelés qui se tiendront,
dimanche 13 août de 8 heures à 19 heures, dans les
quartiers de l'église, de la route de Crocq ainsi qu'à la
salle polyvalente. Le stand de notre association sera face
à l’entrée de la salle polyvalente. Cette manifestation
accueille chaque été au moins 10.000 visiteurs.

Venez au stand de La Courtine 2017
Lors de ces deux rendez-vous, sur le stand de notre association vous pourrez
découvrir le programme du centenaire et toutes les activités prévues au cours de
ces quatre journées.
Vous pourrez réserver vos places pour le colloque, acheter vos billets pour les
spectacles. Vous pourrez vous procurer nos publications, et notamment les deux
dernières : le n° 4 des Cahiers de la Courtine 1917 et le livre « 1917, le Limousin
et la révolution russe » édité chez Les Ardents Editeurs.
Vente des tee-shirts, affiches, cartes postales et autres articles spécialement
édités pour ces journées de commémoration et d’hommage aux soldats russes et mutins de La Courtine.

Réservez dès maintenant vos dates du 14 au 17 septembre 2017
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