Salindres bien aimé

"Salindres bien aimé"
"Salindres bien aimé" : c'est une expression qui a accompagné notre enfance...
Avant qu'il nous quitte, j'avais confié à mon père, André Passe, mon projet de créer un site sur notre "pays". Je me
souviens de son sourire lorsque je lui disais qu'il s'appellerait "Salindres bien aimé".
Lorsque nous rentrions à la maison après quelques jours d'absence où nous avions vu des paysages inconnus et
merveilleux, une fois Mazac dépassé, au tout début de la ligne droite, alors que nous apercevions les cheminées de
l'usine, notre père s'exclamait "Salindres bien aimé". En une phrase, s'effaçaient la mer ou la montagne au profit de
notre village. En fait, cette expression date de l'époque de la première guerre mondiale lorsque notre grand père et
ses amis de Salindres venaient en permission et qu'ils voyaient les premières fumées de l'usine. Au front, ils la
répétaient de façon récurrente car ils étaient conscients du danger. Puis, ces mots sont entrés dans notre vocabulaire
familial, ils signifient notre attachement à notre pays, à notre famille, à nos amis.
Aujourd'hui ce titre est un clin d'&oelig;il qui exprime une reconnaissance, un grand merci, il n'a pas d'autre signification.

"Salindres bien aimé" est à prendre au sens le plus large, ceux qui se sentiraient exclus par notre titre feraient une
erreur (mes parents ont habité Rousson, mes grands parents Saint Privat des Vieux, nous avons de la famille à
Allegre, Mons, Servas, ... ). Bref, nous souhaitons partager, tous ensemble ! Seuls nos modestes moyens nous limitent
aux communes touchant Salindres. Qu'ils concernent les communes d'Allègre, Mons, Rousson, Saint Privat des Vieux et
Servas, les documents des "partageux" seront toujours les bienvenus sur "Salindres bien aimé".
Qu'ils concernent les communes d'Allègre, Mons, Rousson, Saint Privat des Vieux et Servas, les documents des
"partageux" seront toujours les bienvenus sur "Salindres bien aimé".

Comment adresser une image à notre site ?
Rien de plus simple : Après avoir numérisé le document, il suffit de l'adresser par e-mail en fichier joint à l'adresse
suivante : salindres.bien.aime@free.fr

http://salindres.bien.aime.free.fr
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