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Instituteur à la retraite, Georges Marquet est le fils d’Angèle née à MarcilléRaoul en 1931 et de Georges né à Feins en 1929. Il a interrogé et enregistré
ses parents qui lui ont raconté leur vie et en a fait un livre qui vient de paraître aux
Editions Yellow Concept sous le titre
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L’ouvrage de 350 pages relate la vie de ces anciens agriculteurs en quatre parties :
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- Enfance et jeunesse : à Marcillé-Raoul pour Angèle et à Feins pour Georges
- Fonder une famille : la rencontre, le mariage, les enfants...
- Travailler, Se distraire : le travail à la ferme, les loisirs, les voyages...
- Se reposer, Vieillir : la retraite jusqu'au départ en Ehpad en 2016.
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Le récit nous raconte une vie de labeur, mais aussi de plaisirs et d’ouverture
sur le monde, révélant une part d’humanité, d’émotions, de sentiments et de
sensibilité rarement mis en mots que l’auteur s’attache à montrer au travers de son
propre regard d’enfant.
Témoignage sur une période désormais révolue qui a connu de profonds
changement au cours du siècle passé.
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bibliothèque de MOUAZE
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En vente 18,00 € dans toutes les librairies
ou sur le site de l’éditeur YELLOW CONCEPT
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