BON DE SOUSCRIPTION
POUR LE LIVRE
« Au fil du Drac - Histoire d’eau, mémoires d’hommes »
Ouvrage collectif réalisé en partenariat avec EDF retraçant
l’aventure humaine et technique de l’hydroélectrique sur le Drac au cours du XXe siècle
à travers une collecte de mémoire menée en 2015 et 2016
Une aventure qui débute dans les années 1920 avec l’exploration et l’étude du canyon du Sautet par Ernest
DUSAUGEY. Durant plus de 10 ans, il mettra tout en œuvre pour la réalisation ce barrage malgré des
difficultés économiques, financières et techniques.
La mise en eau du Sautet se fera en 1935 et maquera le début de l’aventure hydroélectrique sur le Drac.
Elle sera suivie par la construction de l’usine de Quet-Cordéac, perturbée par la guerre de 39-40 et la période
d’occupation, puis la construction du barrage de Saint-Pierre-Cognet en 1957 et celui de Monteynard au
début des années 60.
Véritable prouesse technique et humaine, ces sites ont vu passer plusieurs centaines d’hommes, originaires
du territoire ou terre lointaine - manœuvres, ouvriers qualifiés ou bien ingénieurs - seul ou avec leur famille
– pour contribuer à la réalisation de ces chantiers.
Une équipe de bénévoles est allée à la rencontre de ces familles, de leurs descendants, pour collecter la
mémoire autour de ces grands chantiers, de leurs quotidiens dans les cités ouvrières etc…
Une collecte qui permet, aujourd’hui, la mise en lumière d’un volet de l’histoire ouvrière et sociale de notre
territoire.

Vous pouvez nous rencontrer et découvrir les éléments de la collecte le 31 juillet au
belvédère du Sautet, le 6 août à Quet-en-Beaumont et le 24 septembre à l’ancienne
bibliothèque à La Mure de 10h00 à 18h00.
ISBN : 9791092501087 Format 21 cm x 29.7 cm – 500 pages
Contact pour informations complémentaires : 06.80.82.35.22 (le mercredi et le vendredi matin) ou passeurdememoire@hotmail.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de souscription jusqu’au 30/09/2016 à retourner chez l’éditeur :
Passeur de Mémoire – La Mairie – 38380 La Salle en Beaumont
NOM : -----------------------------------------------Prénom : -------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------------------------------Ville : ----------------------------------------------------------Tél : ---------------------------------------Mail : ---------------------------------------------------------------------------- Livraison à domicile (+ 8.50 € en sus de frais de port)
 Retrait à la Salle en Beaumont à partir du 19/12/2016 ou  Retrait chez ArtBooks à la Mure à partir du 19/12/2016
Je commande en souscription ------- exemplaire(s) « Au fil du Drac, histoire d’eau, mémoire d’hommes » au
prix de souscription de 30.00 € + 8.50 € de port (prix de vente public à parution : 45 €) et je fais parvenir un
chèque à l’ordre de « Passeur de mémoire ».
Date :

Signature :

