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éducation

Souvenirs de la Première
Guerre mondiale
La fille du docteur Jacques Allain est venue présenter aux collégiens
un texte écrit par son oncle et relatant la guerre au quotidien dans l'Indre.

A
gnes Allain-Szako-
nyi, fille du docteur
Jacques Allain, au-
jourd hui décède, qui

s'est occupe du site d'Argento-
magus, a Saint-Marcel, et a ete
directeur des antiquités préhis-
toriques de la region Centre a
publie dernièrement un ouvrage
qui a ete écrit par son oncle,
Pierre Allain « Agnes Allain-
Szakonyï a retrouve un journal
rédige par son onde pendant la
Premiere Guerre mondiale alors
qu'il n avait qu une douzaine
d'années II est paru sous le titre
Le Journal de Pierre, un enfant
de I Indre dans la Grande
Guerre », a explique Dominique
Robinet La professeure de fran-
cais du college Rollmat apres
une lencontie a\ec l'auteui,
s'est dit qu'il serait intéressant
de travailler sur ce journal avec
ses deux classes de 3e en sachant
que la Premiere Guerre mon-
diale et I autobiographie sont au
programme, cette annee Une
aubaine a ne pas laisser passer
« Les élevés ont souvent une vi-
sion un peu abstraite de cette pe
riode Avec ce journal, ils ont pris
conscience que la guerre touchait
aussi le quotidien des gens dans

Agnes Allam-Szakonyï, assise, a presente son ouvrage aux élevés
de la classe de Dominique Robinet.

leur propre region Le pere de
Pierre Allain était directeur des
usines Balsan et a conçu les fa
meux uniformes bleu horizon

pour les soldats Ce texte est une
mine de renseignements et
d'anecdotes drôles », a ajoute la
professeure, satisfaite du succes

de l'échange entre
les élevés
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