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Quelle fierté pour un président de 
présenter cette nouvelle édition de notre 
association des Amis du Vieux Merville. 
1981/2018, trente sept années d’existence, 
et j’espère que le travail de préservation du
patrimoine de la cité mervilloise perdurera.
Publications, expositions, conférences, 
DVD, la liste n’est pas exhaustive. 
Aujourd’hui, cela est différent, nous ne 
faisons que transmettre une partie de 
l’histoire vécue lors de l’exil de familles 
mervilloises lors de la Grande Guerre. 
Possédant ces écrits, nous avons pris la 
décision de publier, dans la copie intégrale,
ces témoignages écrits au  jour le jour. Je 
tiens, à rendre hommage et exprimer le 
respect que l’on doit à l’abbé  Gustave 
Lecoeuche et au Père Joseph Petitprez pour
ce travail de transmission de ces épisodes 
tragiques. En cette année de 
commémoration du centenaire de la fin de 
ce grand conflit mondial, j’espère que le 
lecteur ressentira l’émotion que ce livre 
dégage.        

Denis Delville 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

Bulletin de souscription
(à renvoyer avant le 5 novembre 2018)

o Je commande ……. exemplaire(s) du livre « Les années terribles 1914-1918 » au prix de 
souscription de 8 € l’unité au lieu de 10 €.

o Je réserve …….. place(s) gratuites à la projection du film " Merville avant, pendant et après La 
Grande Guerre "du vendredi 9 novembre 2018 à 20h à l'Espace Culturel Robert Hossein

o Je retirerai le(s) livre(s) le vendredi 9 novembre 2018 à l’issue de la projection, ou les samedi 
10 ou  dimanche 11 novembre 2018,  à l'Espace Culturel Robert Hossein de 10 à 18 h

o Veuillez m’expédier le(s) livre(s) à l’adresse ci-dessous. J’ajoute 4 € par livre pour les frais 
d’expédition.

o Ci-joint un chèque de…….€ à l’ordre des Amis du Vieux Merville( le chèque sera débité après 
le 13 novembre 2018.

Ce bulletin est à renvoyer à : Denis Delville, 105, rue du docteur Rousseau, 59660, Merville

Nom et prénom........................................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………….
Code postal.......................Ville................................................................................
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