
Nom...........................................................................................Prénom................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................................................................

Mail.......................................................................................................Téléphone................................................................................

       Je réserve Itinéraire improbable X (nombre)  .......................X 15.00 € = ................................................. €

       Je réserve C’était leur vie X (nombre)  ...................................X 20.00 € = ................................................. €
       
       Je réserve les 2 X (nombre)  ................................................. ..X 35.00 € = ................................................. €
   

A retourner avec votre règlement à l’ordre de Daniel Verger
Adresse : 17 rue Virginie 76370 Neuville les Dieppe 

Tel 06.32.03.89.28
Mail : daniel.verger76@orange.fr

Pour les DOM-TOM et autres pays me consulter.

     

BON DE RÉSERVATION

Itinéraire improbable
De la ferme au château

Un point c’est tout !

Daniel Verger

Il vous sera dédIcacé

Nom...........................................................................................Prénom................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................................

Mail.......................................................................................................Téléphone................................................................................

Je réserve nombre d’exemplaires .........X 20.00 € =........... + 5€ port et emballage  = ................................. €

A retourner avec votre règlement à l’ordre de Alain Guillo

 2 rue des Passereaux
77 680 Roissy en Brie

Tel 06.80.17.71.08
Mail : comexpo2a@laposte.net

OU directement sur notre site : http://comexpo2a.fr

Pour les DOM-TOM et autres pays me consulter.

Ce roman a été écrit à partir de la réalité, dont l’auteur avait 
connaissance, de l’enfance et la jeunesse de ses parents : leur 
naissance, pendant ou juste après la première guerre mondiale, 
leur enfance pendant les années 1920, leur jeunesse pendant 
les années 1930 et le début de la deuxième guerre mondiale.

Il a imaginé leur vie à la campagne dans les conditions don-
nées à notre connaissance par l’Histoire, pendant ces années 
qui étaient loin d’être des années folles dans la campagne du 
département de l’Eure, notamment la région de Monfort-
sur-Risle et le plateau du Neubourg ainsi que dans les villes 
d’Évreux, de Rouen et de Dieppe sans oublier Saint Valé-
ry-en-Caux. Il a esquissé également la réalité de combats dans 
la Meuse et les Ardennes ainsi que la vie de prisonnier dans 
les années 1940.

Donner aux héros de ce roman une vie la plus proche possible 
de la réalité de la vie de cette époque, était une gageure. Au 
lecteur de dire si l’auteur a réussi à rendre cette vie intéres-
sante à connaître.
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 Si vous connaissez l’auteur et que vous habitez  vers Dieppe, merci de ne pas
mettre les frais de port dans votre commande les livres seront livrés chez lui

Bon de commande

     

     

Frais de port offerts


