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Grâce aux photos et documents du fonds d’archives AREHIS, continuellement enrichi
depuis le 150° anniversaire de l’usine de Salindres en 2005 et l’exceptionnelle collection de
cartes postales d’André Nouvel., AREHIS a lancé en 2007, le projet d’une publication :
« Salindres - Rousson en Images ».
Nous avons voulu que cet ouvrage soit plus qu’un simple recueil de
cartes postales. Il
retrace l’évolution de nos villages, en s’intéressant aux personnes ou établissements qui
accueillent du public. Les textes, anecdotes, souvenirs, détails de la vie d’autrefois, photos,
présentent l’animation des rues et les changements de l’urbanisme.
Avec l’aide des « sachants », nous avons tenté de remonter le plus loin possible dans le passé.
Œuvre de sauvegarde de notre patrimoine,
AREHIS, dédie ce livre aux salindrois et roussonnais,
qu’ils soient anciens, descendants, nouveaux ou futurs.
« Comment c’était….avant ? »
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