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Extrait des titres déjà parus dans cette collection :
Avolsheim entre Bruche et Mossig, au fil du temps…
Beblenheim, souvenir d’un siècle
Les Chroniques de Baldenheim
Brumath, Regard sur un passé récent
Dambach Neunhoffen, la Vallée du Schwarzbach au fil du temps
Dachstein – Regards d’un siècle
Dorlisheim, unser Dorf
Drulingen – Mémoires d’hier… et reflets d’aujourd’hui
Ebersheim d’hier à aujourd’hui
Eckbolsheim, Regards sur le passé
Eckwersheim au siècle dernier, « s’kleine Paradies »
Eschau-Wibolsheim, entre Ill et Rhin
Eschbach, un siècle de mémoire
Frœschwiller, toute une histoire
Gries au fil du temps
Griesheim-près-Molsheim, un siècle dans le vallon du Rosenmeer
Haguenau, de la ville verte à la ville fleurie
Mundolsheim, mon village, ma ville se raconte…
Obenheim, une cité, une histoire
Oberhoffen-sur-Moder, 100 ans d’histoire
Ohnenheim – Les chroniques – Une commune, une histoire
Plobsheim, au fil de l’eau et du temps
Richwiller, d’hier à aujourd’hui
Scharrachbergheim Irmstett, deux villages une histoire
Schwindratzheim, à la recherche du temps passé
Seltz, au fil du Rhin
Soufflenheim,Terre de Potiers
Soultz-les-Bains, un passé si proche
Urmatt à travers les âges
Chez nous à Wintzenbach
La Wantzenau, un siècle d’images entre Ill et Ried
Wingen Unser Därfel ...
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L I M I T É

Coupon de souscription à retourner à :
Mairie “ Mémoire de Vies ”
12, rue Jean Holweg • 67550 Vendenheim
Tél. : 03 88 69 40 20
e-mail : mairie-vendenheim@evc.net

Tél.

T I R A G E

Mme, Mlle, M

Parution : fin 2004
Prix préférentiel jusqu'au 30 septembre 2004 : 30 €
T I RPrixAdeGvente
E à parution
L I :M
37 € I T É

TOTAL

frais d’expédition 5 €
par livre supplémentaire 1,5

€

total €

Date et signature :
€,

A retourner avec votre règlement à : Mairie “ Mémoire de Vies“ • 12 rue Jean Holweg • 67550 Vendenheim

bon de commande

208 pages
enrichies de nombreuses
photos et de documents
Format :
21,5 x 30,4 cm
Couverture
rigide

Code postal

Une souscription à tarif préférentiel
vous permettra d'acquérir ce livre
au prix de 30 € jusqu'au 30 septembre 2004. A parution, l'ouvrage
sera vendu 37 €.

Ci-joint le montant de ma commande, soit
par chèque libellé en € à l’ordre du Trésor Public

Un ouvrage unique et original à
s'offrir et à offrir…

Mémoire et Souvenirs

e-mail

Adresse

A travers plus de 700 photographies et documents recueillis
auprès des familles, c'est la grande Histoire de la vie quotidienne de notre Village qui se déroulera au fil des 208 pages de ce
beau livre.

Localité

Ce livre édité dans la collection “Mémoires de vies ®”, évoquera
les événements marquants de notre commune, ses habitants,
son école, les métiers et commerces, sa vie paroissiale et associative, son développement démographique et urbanistique
depuis ses origines connues, à nos jours. L'occasion de
transmettre ce précieux patrimoine aux générations futures.

30 €

N

Vendenheim

ous venons de tourner la page du XXe siècle. Déjà le souvenir de ce qui a fait notre enfance et la vie de nos
parents ou grands-parents s’estompe.

prix unitaire

Mémoire et Souvenirs

quantité

Vendenheim

En cas d’envoi postal, je joins 5 € de
participation aux frais d’envoi, plus 1,5 €
par livre supplémentaire.

souscription

exemplaire(s) du livre “ Vendenheim, Mémoire et Souvenirs ”, au prix de souscription de 30 €.
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Prix de vente à parution : 37 €.

15:53

Je désire acquérir

6/04/04
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