La Société d’histoire de Neuville
met en vente son nouveau livre
Neuville, chemin faisant

Afin de souligner notre 25e anniversaire, nous vous annoncions
dans Le Chemin du Roy, vol 25 no 2,
le projet de publication d’un
ouvrage de photographies anciennes de la Ville de Neuville dans
la collection « 100 ans noir sur
blanc » des Éditions Gid et nous
vous invitions à partager vos photos. Il y avait une particularité
spéciale : la période envisagée
s’étendait de 1860 à 1960.
Un comité, sous la direction du
président M. André Parent, avait été
formé pour rassembler les photos
reçues et celles de notre banque de
données et pour colliger des
informations pour chaque photo
sélectionnée. Malgré les inconvénients causés par le Covid-19, ce
travail a été présenté à la fin de juin
2020 comme prévu aux Éditions Gid qui s’occupaient de la vérification des photos, des textes, de
la mise en page et de l’impression selon les normes de la collection.
Publié en 1000 exemplaires, soit 500 pour la Société d’histoire et 500 pour le réseau de
distribution des Éditions Gid, nous avons reçu nos livres à la fin de novembre. Nous sommes très
fiers du produit final. C’est un très beau cadeau à s’offrir et à offrir pour la période des Fêtes.
Le volume est en vente au prix de 28 $ pour les membres actifs (2020-2021) et de 35 $ pour les
non-membres. Pour commander, remplissez et expédiez le questionnaire ci-dessous ou allez
directement à la Société d’histoire de Neuville, au 912, route 138, Neuville (Québec) G0A 2R0
avec votre paiement. Si vous voulez le recevoir par la poste, ajoutez 15 $ pour les frais de poste
et de manutention.
Pour information: Société d’histoire de Neuville, 418-876-0000
8 histoireneuville@globetrotter.net Site: www.histoireneuville.com

Nom: ____________________________ Adresse: ______________________________
Ville: _____________________________ Code postal: ___________________________
Téléphone: _______________________ No de membre: _________________________
Achat: Nombre: ______ Montant: _______$

Date: ____________________

