Le village de Grugny autrefois
Le livre sur la commune de Grugny
à la Belle Époque

Un ouvrage réalisé par
Daniel FAUVEL et Véronique LÉZÉ
De nombreux chapitres largement illustrés :

•
•
•
•

L’originalité démographique.
Le village au début du XXe siècle.
L’originalité démographique.
Les édifices : l’église, le château, l’école et la mairie,
la gare, les cafés.
Les habitants.
Les élections municipales.
L’établissement départemental.
L’acquisition des terrains, la construction de
l’établissement, les activités,…
La guerre de 1914-1918 et le retour à la paix.

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Wooz-Éditions.
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100 pages tout en couleurs.
Format 21 x 21 cm.

Sortie officielle du livre
le vendredi 6 décembre 2019 à 18 h,
salle des fêtes de Grugny.

Conférence de présentation puis dédicace du livre par les auteurs.

Commande

du

Livre

Nom :....................................................................................................................................................................

sur

G R UG N Y

Prénom :................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :.....................................

Ville :......................................................................................................................................................................................................................................
commande l’ouvrage de Daniel Fauvel et Véronique Lézé

Le village de Grugny autrefois
Au prix de 18 euros le livre,
Que je retirerai le vendredi 6 décembre 2019 à la salle des Fêtes.
A m’expédier par la Poste : (ajouter les frais de port de 4,80 euros).
soit ................. exemplaire(s) à 18 euros

=

.................................................. euros

pour un envoi postal

=		

Total de ma commande

=

+ 4,80 euros

.................................................. euros

Je règle ma commande par chèque joint**, libellé à l’ordre de Wooz-Éditions.

retourner avant
* Commande à
19
le 2 décembre 20
Le ...................../...................../......................
Signature,

J’envoie ma commande à : Philippe RUC, 135 rue Jean de la Varende 76230 Bois-Guillaume,
ou à :
Daniel Fauvel, 270 rue du Prieuré 76850 Cottévrard,
ou à :
Véronique Lézé, 50 B, rue Verte 76000 Rouen.
** les chèques seront présentés à l’encaissement après la parution de l’ouvrage. Toute commande non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte

