
SOUSCRIPTION 

« Le Pian-Médoc raconté à ses habitants…  

et autres curieux » par l’Atelier Histoire du Pian 

Disponible : le 2 décembre 2017  

 
Livre de 231 pages - Format A4                                                                        Histoire régionale 

« [...Ce qui était encore, il y a quelques dé-
cennies, un territoire agricole au caractère 
très médocain et bucolique connait une trans-
formation sans précédent …] ». Didier Coquil-
las Sistach 

C’est l’histoire de cette transformation que ce 
livre vous invite à parcourir. À partir des té-
moignages des anciens Pianais, l’analyse des 
délibérations communales et tous les autres 
documents consultés ce sont deux siècles 
que l’Atelier Histoire du Pian a entrepris de 
vous raconter. Cette histoire est celle des 
hommes et des femmes du Pian-Médoc ainsi 
que celle de son patrimoine. Les anciens y 
retrouveront leur jeunesse et les nouveaux la 
matière pour s’ancrer et s’intégrer dans cette 
histoire qui continue de s’écrire. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

À retourner rempli à : Annick MORA 

En souscrivant avant le : 31 Octobre , vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente public et 
contribuez à la publication de cet ouvrage : 

• 1 exemplaire :  15 euros plus frais d’expédition 7  Euros    

À compter du  3 décembre le livre sera vendu : 18 euros plus frais d’expédition : 7 euros 

NOM ………………………………………………………. Prénom ……………………………………………….. 

Organisme (le cas échéant)…………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………….. Courriel…………………………………   Téléphone : …………………………. 

Déclare souscrire à l’achat de ………..exemplaires de « Le Pian-Médoc raconté à ses habitants…..et au-
tres curieux » et verse ……….   euros par chèque à l’ordre du : Club de l’Amitié, Détentes et Loisirs.  
 
Adresse d’envoi : Annick Mora - 225, chemin de la Lande - 33290 Le Pian Médoc 

Livre(s) à retirer au Club de l’Amitié, Détentes et Loisirs - Parc de la mairie. 
 
Signature          Lieu et date 

                                            


