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Prologue  

 

L’idée de la fiction est née de la rencontre du collectif mémoire de la Florentine avec les 

réseaux sociaux. Comment rendre accessible, diffuser leur travail au grand public ? La 

volonté d’archiver nos documents d’époque (photos, reportages sonores ou écrits, vidéos…) a 

vite été remplacée par le souhait de créer une fiction basée sur la mémoire des anciens : 

“Utiliser la plume pour votre plaisir tout en transmettant l’histoire”. 

Notre démarche est donc de mettre en valeur notre patrimoine en s’appuyant sur des 

témoignages et/ou sur des recherches historiques (ouvrages scientifiques). Nous nous 

efforcerons de suivre ce principe : lier l’imagination pour une lecture plaisir tout en relatant le 

passé comme il a été vécu. 

Cette fiction permettra aussi de faire le lien avec nos archives, que le public-lecteur pourra 

aller découvrir s’il souhaite approfondir l’histoire. Les documents, les illustrations 

apparaîtront progressivement au cours des aventures de notre héros. 

L’équipe projet vous invite à participer au développement de la fiction. Un témoignage, une 

anecdote, un document d’époque peuvent contribuer à l’élaboration de ce projet. Les 

aventures de Camille seront publiées tous les 10 jours. Bonne lecture ! 

Contacts : Christophe LAJOIE - Centre Social et Culturel “La Florentine” 

espaceflorentinedirection@orange.fr - Profil Facebook : csc la florentine - 03 27 58 23 50 

Equipe projet : 

Ecriture / recherche : LAJOIE Christophe - BEKAI Ilies Illustration / recherche : 

GARRIGOS Salomé Chef de projet : NOËL Jean-Pierre - LAVENNE Jean-Claude  

Membres du collectif mémoire de la Florentine : 

BAUDOUX Emile - CABRAS Pierre - CARPENTIER Marcelle - CHANOZ Alfred (†) - 
COCHARD Monique - COLLARD Edmond - COLLARD Louisette - DAIL René - 

DANVIN Julienne - DUBRUEIL André (†) - DUCROCQ Alain - DRUART Edmond (†) - 

FAGOT René (†) - FLANDRIN René - FORTEZ Gérard (†) FOSSE Bernard (†) - 

GUILLET Michel - GUILLET Paulette - GUILLOT Jacques - HAUSSORT Georges (†) 

- JOUVENEAUX Roger - LAVENNE Jean-Claude - LERAT Jean-Louis (†) - LERAT 

Bernadette - LIENARD Sylviane (†) LONCLE Emile (†) - LORIETTE Gilbert (†) - 

NOËL Jean-Pierre - PARENT Julien (†) - PINCHART Claude - PITUCH Fabienne - 

SALLANDRE Guy (†) STRINNA Jeannine - TASBILLE Odette - TISSERAND Laure - 

TAULET René (†) 

Animateurs du collectif mémoire : MARION Jean-Pierre de 2003 à 2007 - LYAZALI 

Hichem de 2007 à 2017 

Le travail minutieux du collectif mémoire permet d’écrire la fiction, de relater des détails 

aujourd’hui oubliés. Leur souhait de transmission se poursuit à travers la fiction. 

N’oublions pas ceux qui sont aujourd’hui disparus et qui ne pourront lire cette fiction. 

 


