Livre biographie du Comité des Fêtes de Jouels
A l’occasion des 50 ans de la fête du melon, j’écris un livre qui va retracer l’histoire
de cette fête, année par année. Mes recherches dans les archives m’ont permis de voir
qu’il y a effectivement beaucoup à dire, à écrire ! ! !
Je suis à la recherche d’anecdotes, si vous avez un ou plusieurs souvenirs relatifs à
la fête, je suis preneur. Vous pouvez me téléphoner ou m’écrire par mail.
Vous disposez peut-être de photos, cela m’intéresse. Vous pouvez les scanner et
me les envoyer par mail, ou par courrier. Je les scannerai, et vous les renverrai par retour
de courrier.
Je souhaite lister les classards de toutes les années : des fêtes de 1966 à 2018.
Vous pouvez me répondre en me précisant :
-

votre année de naissance,
qui était de la classe avec vous
si vous avez passé les aubades plusieurs années, quelles années.
vous pouvez me répondre pour vos enfants ou proches

Ce livre comprendra environ 250 pages, et le nombre en sera limité. Un livre
imprimé à peu d’exemplaires coûte cher. D’après les premiers devis que j’ai reçu, le prix
de revient d’un exemplaire est d’environ 30 euros, suivant le nombre de pages et le
nombre d’exemplaires.
Si vous êtes intéressé, il ne sera distribué que sur commande. Vu le coût, il n’y aura
pas de ré-impression. Vous pouvez le commander par mail en utilisant le bon de
commande ci-joint ou par téléphone.
En 1992, nous avons réalisé une
cassette vidéo sur la fête du melon. Cette
cassette retrace également la manifestation
du méchoui, ainsi qu’une réunion de nos
anciens à la ferme auberge de la Peyrade.
Cette cassette va être numérisée en fichiers
multimédia. Si vous êtes intéressé par ces
fichiers, il vous suffit de me le faire savoir
par mail. Ils vous seront transférés par
l’intermédiaire de plates formes de transferts
pour fichiers volumineux, genre Cloud.
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