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Salle de conférence 
Espace Dagron 
Projection du court-métrage 
« Dans les pas d’Octave », par l’association Escales Buissonnières et 
David Ramolet.  
Le film parle de transmission et d’amitié entre un vieil homme et un 
adolescent lors de la Première Guerre Mondiale. 
La projection sera suivie d’un débat avec le public.

Salle de conférence 
Espace Dagron 
Présentation du livre 
Une famille d’Eure-et-Loir dans la Grande guerre  par Jean-Philippe 
Noblet aux éditions Ella.
«En 1914, Thérèse a 9 ans. Elle est probablement inquiète de voir son 
père partir à la guerre. Son frère Roland n’a que deux ans. Leur père, 
Eusèbe Badufle, demande à sa fille d’accomplir plusieurs missions.»

   

CONFÉRENCES & DÉBATS
Vendredi 16 novembre à 18h

Samedi 17 novembre à 14h30
Salle de conférence,
Espace Dagron 
Ecrire en 14, par Jean-Francis Ressort.

Samedi 24 novembre à 14h30
Salle de conférence 
Espace Dagron 
Les Femmes pendant la guerre, par Michel 
Merckel.

Instituteur à la retraite, Jean-Françis Ressort, président du club philatélique chartrain, 
intervient auprès des scolaires. 
A l’origine de plusieurs expositions, il s’adonne aussi à l’écriture pour des brochures 
pédagogiques de l’histoire postale ou locale.
 

Après une carrière de professeur d’EPS et de professionnel du judo, Michel Merckel se 
passionne pour l’Histoire. 
Dans son premier livre « Le sport sort des tranchées », il fait le lien entre le sport et la 
guerre 14-18. Dans un deuxième ouvrage  
« Le prix de la liberté », il rapproche l’Histoire de sa ville, Dreux  et évoque le destin de 
dix jeunes soldats de la seconde Guerre Monidiale.

Vendredi 23 novembre à 18h

Les 
rendez-vous du samedi

Les 
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