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Patricia Fournier et Dominique Devalois avec deux figures de l'exposition.
Patricia Fournier et Dominique Devalois sont deux passionnés qui se sont pris au jeu de fouiller
dans les archives de la guerre de 1914-1918, de collectionner des objets, des costumes, des
documents et de montrer tout cela à la Maison des associations.
Mavois tous les deux, ils ont voulu associer le plus possible les habitants du village. Ainsi, Patricia
a retrouvé les noms et matricules des quelque 200 hommes qui sont partis à la guerre sur une
population de 750 à l'époque, ce qui est considérable. Parmi eux, 48 ne sont pas revenus, leurs
noms sont gravés sur le monument aux morts. Elle a obtenu le prêt des courriers que Léon
Tournois, le fameux « Lonlon » du moulin de Maves, envoyait chaque jour à sa femme.
Dominique a réussi à retrouver des costumes de belligérants des deux côtés. Les visiteurs
pourront ainsi comparer l'uniforme français du début de la guerre, veste bleu marine et pantalon
rouge garance, avec le costume bleu horizon adopté dès 1915. Des vitrines présenteront des
médailles, des baïonnettes, un bracelet d'identité, un billet de banque, une fiole que l'on
remplissait d'alcool pour se donner du courage… Le clou de l'exposition sera une trentaine de
panneaux retraçant l'épopée des as de l'aviation pendant la guerre, quinze biographies au total :
Guynemer, Nungesser et Coly, le colonel anglais Bishop, le héros allemand von Richtofen plus
connu sous le nom de Baron rouge, etc.
On apprendra leurs conditions incroyables de vol dans des avions peu fiables, sans parachutes ni
système de guidage, et les progrès techniques réalisés peu à peu pendant le conflit. On
apprendra aussi pourquoi le cheval cabré est devenu le logo de Ferrari. Une carte imprévue de
3,40 mètres de long a été découverte dans les archives de la mairie avec le plan de la bataille de
l'Isère en Belgique. Les enfants aussi ont été associés au projet. Guidés par Jocelyne Georget
pendant les ateliers postscolaires, ils ont fabriqué une maquette des tranchées.
Exposition. Les as de l'aviation entre 1914 et 1918, la correspondance des soldats pendant
la guerre, la liste des Mavois partis au combat, les uniformes français, allemands, anglais…
Du 8 au 11 novembre à la Maison des associations de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée
libre. Inauguration samedi 8 novembre, à 10 heures.
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