Un livre de Robert Izard
APPEL À SOUSCRIPTION du 16 mai au 16 juin 2017

Cadrans solaires
d’hier et d’aujourd’hui
Aniane, Montpeyroux, Puéchabon,
Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos
Robert Izard a répertorié et décrit les cadrans solaires de ces cinq communes.
Il souhaitait faire connaître ce patrimoine et poursuivre l’inventaire.
L'association Demain la Terre ! a collaboré à ce travail puis l'a finalisé après le décès
de Robert.
Une souscription est lancée pour que ce livre soit édité et pour pouvoir continuer le
recensement des cadrans sur la vallée de l’Hérault et les autres communes du Grand
Site de France des Gorges de l'Hérault.
Si le sujet vous intéresse, si vous voulez acquérir ce livre ou tout simplement si vous
souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez participer à la souscription en ligne ou
adresser le bulletin ci-dessous à
Demain la Terre ! – 12 Boulevard Saint-Louis – 34150 GIGNAC
Pour en savoir plus sur ce projet et/ou participer à la souscription en ligne :
http://demainlaterre.fr/action/cadrans-solaires
Merci !
Vous ne souhaitez pas utiliser la souscription en ligne …

Bulletin de souscription « papier » à adresser avec votre règlement à :
Demain la Terre ! – 12 Boulevard Saint-Louis – 34150 GIGNAC
NOM Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Mail :

J’achète _ _ livre(s) à retirer sur une commune de mon choix* (8€ pièce) :

8€ X _ _ =

J’achète _ _ livre(s) que je souhaite recevoir par courrier (11€ pièce) :

11€ X _ _ =

Règlement en date du : _ _ / _ _ /2017

Don sans contrepartie (montant libre)

___€

Montant total :

___€

*Commune où je souhaite récupérer le(s) livre(s) (NB : cocher la commune de votre choix)
O Aniane - O Gignac
- O Montpeyroux
- O Saint-Guilhem-le-Désert
- O Saint-Jean-de-Fos
Règlement en O espèce ou O en chèque (à l’ordre de Demain la Terre !)

