Cet album réunit les portraits et les interviews de trente cinq habitants d’Alleins.
Il souhaite laisser aux générations futures une trace vivante de ce que nous sommes
aujourd’hui, dans notre vie de tous les jours, dans nos émotions, dans nos souvenirs,
dans notre perception du village. Création, en somme, d’un vaste album de famille,
complément non négligeable au très officiel registre de l’Etat Civil.
******
« Si tu veux savoir où tu vas, regarde d’où tu viens » ;
Ce sage proverbe africain, les alleinsois l’ont spontanément recréé à leur usage. Et le
précieux travail de mémoire entrepris par Susie et Paul Daniel en est la parfaite illustration.
Il assure désormais le passage de relais entre les générations, il transmet la flamme
fraternelle de l’amour du pays.
Alleinsois de vieille souche, plantés dans cette terre depuis cinq ou six générations, ou
nouveaux venus attirés ici par la beauté du site ou les qualités de la vie, il existe désormais ce
petit trésor de papier, qui vous est proposé en héritage commun, tous âges confondus.
L’oreille attentive de Paul, parce qu’elle a su mettre en confiance les acteurs de cette
tragi-comédie qu’est la vie d’un village provençal, a provoqué les confidences touchantes et
sincères de ceux à qui on ne demande jamais rien, tandis que l’œil vigilant de Susie, dans
l’éclat d’un sourire, la lumière d’un regard, la forme d’une bouche, traquait le passage du
temps sur les visages et nous donnait à y lire les bonheurs simples, les stigmates du travail
accompli, les joies partagées comme les inconsolables chagrins qui sont la trame de toute vie.
Ils nous disent surtout que les gens d’Alleins ne viennent pas de n’importe où : ils sont
nés quelque part.
On comprend qu’ils en soient fiers.
Jean Contrucci

Prix d’achat : 20 euros.
(également disponible à la Maison de la Presse d’Alleins,
et chez les commerçants présentant l’affichette)
BON de COMMANDE
à adresser à : Madame Gramusset, 12 impasse Les remparts, 13980 Alleins

Je soussigné (NOM, prénom) ……………………………………………………….
souhaite acquérir ….. exemplaire (s) de l’ouvrage Portraits d’aujourd’hui Mémoire de demain
au prix de 20 euros (frais de port non inclus : 4,80 €).
Ci-joint un chèque de ……. Euros
à l’ordre de : Amis du Vieil Alleins
Fait à …………….

le ………………….

Signature : …………………………………

