BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Aidez-nous à
rééditer ce beau
roman

Oui je souhaite réserver le roman de René-Maurice FATH
« Une idylle au Pays de Caux » au prix de 13€ l’unité au lieu
de 16€.
Veuillez trouver ci-joint ma participation pour ……. livres
réservés, soit ……. €

Une idylle
au Pays de Caux

Si envoi par courrier Oui / Non ajouter 4€
Nom : ……………………………………
Prénom : ……………………………………

La Falaise à Veulettes de René-Maurice Fath.

A la fin du XIXème siècle, les lecteurs des journaux
étaient friands de feuilletons.
Le Vittefleurais, Daniel Lefebvre a retrouvé au hasard
de ses recherches le roman

……………………………………………………………

Pays de Caux » écrit par René-Maurice FATH

……………………………………………………………
CP : ………… Ville : …………………………………
Téléphone : ………………………………..
Mail : …………………………………………………….
Prix de souscription jusqu’au 13 juin 2017 : 13€
Chèque à libeller à l’ordre de :
Comité des Lettres de Grainville
Adressé à : Comité des Lettres de Grainville
18 Rue Glatigny
76450 Grainville-la-Teinturière

vers 1896. Ce roman dont l’action se situe à Veulettes-surMer présente de très belles scènes de la vie rurale et de la
pêche à pied entre
Yaume et Sussette, sans
oublier
les
images
fabuleuses du Catelier et
de Claquedent. Un régal
pour
les
passionnés
d’histoire locale.
L’intrigue du roman : une histoire d’amour entre
l’orphelin Paul Fégère et Marthe, fille unique du père
Calvail, fermier du Mesnil. Histoire d’amour bouleversée
par le fils d’un riche armateur fécampois qui va demander
la main de Marthe.
Roman tiré d’une histoire vraie.
L'ouvrage est préfacé par l'écrivaine et journaliste
Christiane Collange, très attachée à Veulettes.

Le Pucheux

« Une idylle au

Adresse : …………………………………………………

René-Maurice FATH
Comité des Lettres de Grainville
et d’Histoire de la Vallée de la Durdent

Offre de souscription
A retourner avant le 13 juin 2017
Comité des Lettres de Grainville
18 Rue Glatigny
76450 Grainville-la-Teinturière.
Mail : cuillier.gerard@orange.fr

Le Pucheux
Editions normandes
Histoire, langue et traditions de Normandie
Le Pucheux est d’abord une revue, créée en 1978, qui
publie des articles courts sur l’histoire, la langue et les
traditions normandes.
Son rayon d’action est principalement la Normandie du
nord de Seine.
Sa parution se fait trois fois l’an. Les ventes se font par
abonnement auprès de l’association.
L’action de l’association se complète par la participation
ou l’organisation de manifestations culturelles comme son
salon annuel du Livre Normand (dernier week-end de
novembre), et la publication, depuis 1998, d’ouvrages
régionaux.

Le Comité des lettres de Grainville et
d’Histoire de la Vallée de la Durdent.
Le Comité des Lettres de Grainville et
d’Histoire de la Vallée de la Durdent est une
association loi 1901.
Elle a été créée pour l’organisation d’un weekend de mars en 1989 intitulé «journées
culturelles de printemps » à Grainville-laTeinturière avec des dictées du style « Bernard
Pivot » et une animation parallèle comme :
Exposition, salon du livre, conteurs,
marionnettes. Ces journées ont lieu chaque année et sont
ouvertes aux scolaires et adultes.
En 1992, l’association s’est orientée vers des recherches sur
le patrimoine de la vallée de la Durdent en organisant une
première exposition sur le thème Les moulins de la Vallée.
Onze communes sont riveraines de la Durdent, et pour
réaliser ces expositions, des bénévoles de chaque commune
concernée, sensibilisés par la sauvegarde du patrimoine,
travaillent sur les différents thèmes choisis.
Depuis cette date, chaque année l’association réalise une
exposition en automne à partir d’un thème, historique ou sur
le patrimoine, bâti ou environnemental, décidé lors d’une
réunion du Conseil d’Administration.
Principaux ouvrages écrits et édités par le Comité des
Lettres :
« La Durdent raconte ses Moulins »
« La Durdent raconte ses Eglises, Chapelles et Calvaires »
« La Durdent raconte ses écoles »
« La Durdent raconte Veulettes-sur-mer »
« La Durdent raconte Les Poilus de la vallée »
« La cuisine gourmande, la cuisine normande »
« Un petit livret, une grande Histoire »

Association Le Pucheux
84 Rue du Moulin de la Nation – 76690 Fontaine-le-bourg.
M. Denis Ducastel - Tél : 06 21 87 70 35
Mail : lepucheux@laposte.net

Comité des Lettres de Grainville.
18 rue Glatigny – 76450 Grainville-la-Teinturière
M. Gérard Cuillier - 06 21 18 57 10
Mail : cuillier.gerard@orange.fr

