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By Michel, Benoit

DE BOREE, 2009. Paperback. Condition: NEUF. Aucun autre livre ne propose pareil itinéraire dans le
dernier siècle, à travers un voyage où les grands événements côtoient une multitude de faits moins
connus, insolites, et pourtant pas si anecdotiques. Le long de son incroyable périple dans les
archives et dans les mémoires, Michel Benoit a ouvert son livre à toutes les rencontres, offrant aux
Nivernais d'en être les acteurs. Au gré des pages défilent toutes celles et ceux grandes personnalités
ou figures ignorées de la postérité qui ont bâti l'actualité du XXe siècle dans le Nivernais : Maurice
Genevoix ; Pierre Bérégovoy ; Violette Nozières ; Simenon ; Henri Virlogeux ; Jean-François Bernard
et tant d'autres. Qu'ils soient artistes, aventuriers, scientifiques, sportifs, politiques ; qu'ils soient de
Nevers, de Clamecy ou de Château-Chinon ; tous reprennent leur place dans l'actualité nivernaise
récente, à la faveur d'un événement mémorable. Retrouvez les catastrophes (le crash de
l'Emeraude.), les grands chantiers (les barrages de Chaumeçon et Pannecière, la déviation de la
RN7.), l'âge d'or des usines Pécard à Nevers, mais aussi l'arrivée des immigrés espagnols en 1939, le
bombardement de Nevers en 1944, la création du Parc régional du Morvan, la naissance du futur...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.49 MB  ][  1.49 MB  ]

ReviewsReviews

Thorough manual for publication fanatics. It is actually rally intriguing throgh reading through period of time. Its been written in an remarkably simple
way and is particularly only after i finished reading through this book in which actually transformed me, change the way i think.
-- Mor r is Schultz-- Mor r is Schultz

Thorough information for pdf fans. It really is rally interesting throgh looking at time. I am easily will get a satisfaction of studying a published pdf.
-- Autum n B a hr ing er-- Autum n B a hr ing er
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