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Nos journées annuelles des 25 et 26 juin 2022 à Ussel (19) et à La Courtine (23) ont été l’occasion de plusieurs 
initiatives culturelles fort appréciées et de la tenue de notre assemblée générale annuelle toujours très 
dynamique. 
Voici un reportage de ces deux jours, vous pourrez retrouver plus de photos sur notre page Facebook et notre site 
Internet. 
 
Samedi 25 juin à Ussel 
 
Présentation de notre livre « Mémoire de guerre – Dimitri Lissovenko » 

Au cœur de la médiathèque intercommunale d’Ussel, 
Les Amis de Louise ouvrent cette belle après-midi par des chants. 

 
 
Les comédiens se relaient pour lire des 
extraits de notre livre. 
 

 
Les livres sont arrivés, ils sont tout beaux. 

Les commandes seront prochainement 
expédiées. 

Vous pouvez aussi le commander ici (21€ + frais de port). 
 
 
Soirée théâtrale 

Belle soirée théâtre avec la pièce « Les Mutins de La Courtine » nouvelle facette de notre action 
d’éducation populaire pour faire connaître la fabuleuse histoire des soldats russes du corps 
expéditionnaire russe en France en 1917. 
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Dimanche 26 juin à La Courtine 
 
Notre assemblée générale 

Émouvant hommage à notre ami Jean Gavrilenko à l’ouverture de notre assemblée 
générale annuelle par Jean-Paul Gady co-président et Eric Molodtzoff Vice-
président de notre association. 
 

Notre bilan d’activité 2021, nos comptes 
2021, notre budget 2022 ont été approuvés 

par notre AG ainsi que l’élection du tiers 
renouvelable de notre CA et des 

vérificatrices aux comptes. 
 

Notre assemblée générale s’est terminée sur de beaux projets pour faire vivre la mémoire du CERF. 
 
Présentation du chemin de mémoire 

Par une matinée pluvieuse, Marion Barreau, cheffe de 
projet Patrimoine de Haute Corrèze Communauté, nous a 
présenté l’évolution du projet qui regroupera quatre 
boucles de marche et de belles réalisations artistiques et 
mémorielles pour faire vivre ici la mémoire des mutins de 
La Courtine. 
 

Les adhérents présents ont pu apprécier la qualité de ce projet avec de nombreux 
documents à disposition. Cette belle réalisation devrait voir le jour d’ici l’été 2023. 

 
 
Buffet 
Comme de tradition, nous avons déjeuné tous ensemble 
autour d’un copieux buffet et avec quelques chansons 
pacifistes. 
 
 
Théâtre salle polyvalente de La Courtine 

Plein succès pour notre pièce de théâtre « Les 
Mutins de La Courtine » en clôture de notre journée 
d’assemblée générale et notre week-end 
d’initiatives avec la participation d’habitants de La 
Courtine et des environs qui ont pu voir sous une 
nouvelle forme l’histoire des mutins. 

 
 
Merci aux comédiennes et aux comédiens. 
Merci à L'Atelier du Soir pour sa coproduction avec notre 
association. 
Merci à Frédéric Choffel pour les textes et la mise en scène. 
Merci à toutes et à tous. 
 

 
Notre pièce de théâtre peut être jouée dans toute la France, si vous êtes intéressés pour organiser une 
représentation près de chez vous, prenez contact avec nous. 
 
Pour connaître nos prochaines activités, voir notre agenda sur notre site Internet. 
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