
Guernes

Guernes dans une bOÎte à chaussures
Jean-Paul Lendrevie, un habitant du village publie une brochure illustrée racontant l'histoire de sa commune. Sur la base

-de cassettes audios, les anecdotes fleurissent.

LeTout-GUernes s'est
retrouvé mardi der-
nier au foyer rural
pour découvrir une

bien jolie brochure: Guer-
nes se souvient d 'hier; une mé-
moire pour demain », présen-
tée par son auteur, Jean-Paul
Landrevie : une merveille
d'homme!

Trés TV' Républ ique, cet an-
cien professeur d'histoire-
géographie fait aussitôt pen-
ser à Pagnol, à l'instituteur
passionné de La gloire de mon
père: comme lui, formida-
ble conteur (jusqu'à l'accent
du Midi même si, le sien, plus
rocailleux a pris sa source,
dans le sud-ouest, vers chez
Cyrano). On l'écoute d'abord
raconter dans le menu détail
comment il a conçu son pe-
tit 1ivre et on en redemande.

Trésor et cahier
d'écolier

Tout a donc commencé
!lliIlean-Pa'ul landrevie (à droite) et l'illustrateur de la brochure, Gérald Pritchard.avee des cassettes enregistrées

par l'ancienne institutrice du
village Jacqueline Poisson
qu'elle lui remet dans une boîte
à chaussures. Dans les années
quatre-vingt, elle a
interviewé quatre vieux Guer-
nois dont la femme du der-
nier passeur. Ah ! le bac, fil
conducteur du livre et surtout
rue principale du village
jusqu'à son dernier passage
en 1964. «A l'époque, Guer-
nes était totalement.tourné vers
Rosny: c'est là qu'on allait

faire ses courses, prendre le
train quand le bac a disparu,
le destin du village a été cham-
boulé. Tournant le dos à la
Seine, Guernes s 'est orienté
vers Dennemont et Mantes. »

Mais l'auteur va devoir at-
tendre d'être à la retraite pour
exploiter ce trésor. Il écoute,
prend des notes « sur un ca-
hier d'écolier» et en tire « une
quinzaine de centres d'inté-
rêt» qu'il organise. « ri pro-
pos, de la vie quotidienne il
y a un chapitre sur l'école,

un autre sur la ferme de Fli-
court; je sélectionne aussi
des événements comme le nau-

frage du bac, un vendredi J 3,
ilfaut lefaire (en mai 19/0).
fis prennent place dans les
trois parties du livre: avant,
pendant et après la Seconde
Guerre mondiale. » Le livre
a un autre atout: ses illus-
trations!

Réalisés par Gérald Prit-
chard, ancien professeur
d'arts plastiques, ces dessins
à la plume collent aux tex-
tes avec beaucoup de dél i-
catesse et d'exactitude his-
torique. « J'ai voulu soigner
les détails », explique à son
tour, l'illustrateur.

Beaucoup de questions et
de commentaires suivront dont
celui du maire Bernard Bour-
get qui saluera le geste de
l'auteur. « Le bénéfice de la
vente du livre va à la com-
mune !» Son prix: 5 euros.


