
C’est avec une générosité sans
égale que d’anciens Montmeyranais, 
habitant le village depuis des 
décennies, nous ont confié les 
précieux souvenirs de leur vie 
quotidienne et des évènements 
exceptionnels : l’arrivée de l’eau 
et de l’électricité au village, l’instal-
lation des premiers téléphones et 
du chemin de fer, la tempête de neige de 1970. 
Tous souhaitaient transmettre ce qui a fait le
bonheur de leur vie aux générations futures. 
C’est ainsi que nous avons élaboré ce livre avec 
l’aide de l’association Mémoire de la Drôme.
Vous y trouverez aussi 
de nombreuses illustrations
d’époque, des reproductions
de cartes postales
anciennes et de documents 
d’archives.

Bulletin à retourner avant le 21 octobre 2017 à Mémoire de la Drôme ou à Montmeyran 
dans les lieux ci-après aux heures d’ouverture : Médiathèque - La Boutique - Vival Epicerie

Nom : ................................................................................... Prénom : .....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

Courriel : .............................................................................. Tél. : ............................................................................

Je soutiens la parution du livre «Montmeyran au siècle dernier» en souscrivant pour ______ ouvrage(s) 
au prix exceptionnel de 17€ l’unité, au lieu de 20€ prix public.

Règlement par chèque à l’ordre de Mémoire de la Drôme à joindre au bulletin avant le 21 octobre 2017.

J’ai noté que je pourrai retirer mon livre à (1) :  
 ❏ Montmeyran le 9 décembre 2017 à la Fête des Places
 ❏ Mairie de Montmeyran, le matin, après le 9 décembre
 ❏ Mémoire de la Drôme à partir du 15 novembre 

 ❏ Je préfère un envoi par colis suivi, je rajoute 5€   
au montant de mon règlement.

SOUSCRIPTION

Soutenez l’édition du livre en souscrivant à l’aide du bulletin ci-dessous

Mémoire de la Drôme
Allée du Concept 
Les Girodets - Bât. A
26500 Bourg les Valence
Tél. 04 75 56 04 85
Courriel : 
mdld26@wanadoo.fr
www.memoire-drôme.com

Ouvrage richement illustré, en quadrichromie, couverture
semi-rigide, format 21 x 29,7 cm, environ 130 pages. 

(1) cocher la case de votre choix
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