Le mot du président
La revue «Autrefois» éditée par l'association existe depuis 35 ans. Vous trouverez d'ailleurs
sur ce site le répertoire de tous les articles publiés depuis décembre 1980.
Aujourd'hui je vous invite à lire le N° 71 de la revue qui est en vente depuis juin 2016.
Et j'en profite pour féliciter Claude Paris et toute son équipe de rédacteurs pour cette belle
revue.
On pourrait craindre qu'ils aient quelques difficultés à atteindre le nombre approximatif des
80 pages. En réalité le plus difficile est de sélectionner les textes pour ne pas dépasser ce nombre
de pages... Voilà un beau signe de réussite!
De mon coté j' ai parfois été tenté de penser que les couleurs manquaient dans cette revue
et surtout dans les photos qui illustrent les articles. Il faut dire que nous vivons dans un période où
tout est brillance et couleur! Et nos yeux se sont déshabitués du noir et blanc des images de notre
enfance. Cette tentation a été de courte durée. En effet les couleurs qui ne sont pas dans les photos,
je les trouve dans le contenu des textes pour peu que la lecture en soit approfondie.
Voyez comme moi le blanc de l'innocence du petit Louis qui découvre son père de retour de
la guerre et le jaune de la malice dans l'étrange recueil de lettres anonymes datant de 1848.
Noyez vous dans le bleu de la mer Méditerranée traversée par les ancêtres de Marie Thérèse ou
voyez le rouge des douloureux souvenirs familiaux des poilus de la guerre de 14-18. Soyez éblouis
par la couleur orange de la flamme produite par le silex, puis par les allumettes et enfin par le
briquet et cherchez le violet de la couleur des habits religieux grâce à l'abbé Jouvencel, curé
polisson et bon-vivant du 17ème siècle. Et laissez vous tenter par le rose du romantisme de la
cuisine de Mme E. Saint-Ange...
Enfin je remercie chaleureusement les personnes, adhérentes ou sympathisantes,
Voironnaises de naissance ou d'adoption, passionnées comme nous par notre patrimoine, qui ont
osé se lancer dans l'écriture pour enrichir notre belle revue «Autrefois».
Et pourquoi pas vous pour le numéro 72?
Bonne lecture à tous
Pierre Mathieu

