BON DE
SOUSCRIPTION
Offre valable
jusqu’au 1er AOÛT
2020

20 €
À commander
dès maintenant
en souscription !
(au lieu de 23 €)


BON DE SOUSCRIPTION (voir au dos)

à remplir et à retourner accompagné de son règlement
(à l’ordre du Comité d’Histoire du Haut-Pays)
avant le 1er août 2020 chez l’auteur :
Guy Maeyaert, 20 rue principale, 62560 Renty.
Pour tout renseignement complémentaire :
Guy Maeyaert 03 21 12 39 89 / 07 81 33 52 99
ou Sophie Léger 06 60 27 46 94

(les chèques ne seront encaissés qu’à partir du 1er août 2020)
Règlement par virement bancaire possible également (RIB fourni sur
demande à sophie@histoirehautpays.com).

BON DE SOUSCRIPTION
Le livre sera disponible à partir du 1er août 2020 au……………………...
prix de 23 €
Aucun ouvrage n’avait encore été dédié à ces villages
du plateau frugeois que sont « les deux Coupelle » et
Ruisseauville. Voilà qui est chose faite grâce à Guy
Maeyaert, bénévole du Comité d’Histoire, un
collecteur de mémoire averti qui a rassemblé 150 ans
de vie quotidienne des familles du Haut Frugeois.

20 €
(au lieu de 23 €)
Coupelle-Vieille, Coupelle-Neuve,
Ruisseauville
Format 21 x 29 cm.
230 pages illustrées en N&B

À l’aide des photographies et souvenirs glanés au fil
de sa quête, qui viennent enrichir archives publiques
et inventaires du patrimoine, Guy invite plusieurs
générations à parcourir ensemble leur histoire : chacun
y retrouvera un parent, un événement marquant, une
maison qu’il a connue, … Dans le kaléidoscope de la
vie municipale, scolaire, associative, paroissiale,
économique, militaire, familiale, se dessine ce que fut
le XXe siècle pour tous ces minois du Haut Frugeois.
Plus de 600 illustrations et 240 pages sont ainsi
consacrées à la mémoire récente de ces trois villages,
dans un ouvrage édité par le Comité d’Histoire du
Haut-Pays, et proposé en souscription jusqu’au 1er
juillet, date de sa publication. Profitez-en pour vous
faire plaisir ou faire plaisir à un proche !

COUPELLE VIEILLE COUPELLE NEUVE
RUISSEAUVILLE


Nom et prénom : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Code postal et ville : _______________________________________________
Je désire réserver …… exemplaire(s) de cet ouvrage au prix de 20 €.
J’irai chercher ma commande à partir du 1er août (cocher l’option choisie) :
 chez M. Guy Maeyaert (20 rue principale 62560 RENTY)
 en mairie de Ruisseauville
 Je souhaite un envoi postal et j’ajoute 5 € pour frais
 en mairie de Coupelle-Neuve
de port (pour un exemplaire)
 en mairie de Coupelle-Vieille

Je joins un règlement global de ______ €.

