Le Syndicat d’initiative de Torgny présente :
« Mémoire de Torgny » par Bernard Joannès
De l’âge du fer aux années 2000, Torgny, ce petit
village du sud de la Belgique qui a tout d’un
grand, n’a cessé de vivre au fil du temps.
Aujourd’hui joyau paisible de la Gaume, ce
charmant village aux allures provençales a
pourtant connu bien des chamboulements. Les
saisons, les guerres, les maladies ont rythmé la vie
de ses habitants.
A travers cet ouvrage qui représente plusieurs
années de travail et de recherches, Bernard
Joannès nous raconte l’histoire du village sous
tous ses aspects, ses beaux et ses mauvais jours,
son évolution.
Cet
ouvrage est publié par le Syndicat
d’initiatives Le Méridional asbl. Burgo Ardennes,
la Province de Luxembourg et la commune de
Rouvroy

_______________________________________________________________________________
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À renvoyer au Syndicat d’initiative « Le Méridional », Place Albert Paul, 6 – 6767 TORGNY ou
par mail : si_meridional.accueil@torgny.be
ATTENTION : pour que votre souscription soit valable, ce bulletin dûment complété ainsi que
le montant correspondant doivent nous parvenir avant le 17 décembre 2021, date du
versement faisant foi.
Nom :………………………………………………..…… Prénom ………………………..............................
Adresse.…………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :……………………Localité :…………………………………................................................
Mail : …………………………………………………………………………………….
Souhaite souscrire à ……….exemplaire(s) de l’ouvrage « Mémoire de Torgny » au prix
préférentiel
de 25 €.
Je verse la somme de ……..€ (+ 7 € de frais d’envoi par exemplaire en cas d’envoi en
Belgique et 17 € hors Belgique) sur le compte BELFIUS IBAN : BE05–0682–0854–5175 BIC :
GKCCBEBB du Syndicat d’initiative « Le Méridional », Place Albert Paul, 6 – 6767 TORGNY, en
mentionnant en communication « X exemplaires de « Mémoire de Torgny » ».
Je serai présent lors de la présentation du livre le 17 Décembre : oui - non
Après le 17 décembre 2021, l’ouvrage sera disponible au public au prix de 30 €.

