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(parution prévue jeudi 15 mai 2014)

Bulletin personnel à détacher et à remettre à VOTRE LIBRAIRE HABITUEL.

Cachet du libraire :

PARUTION 15 MAI 2014
Au plus tard
le 12 mai 2014

Lamastre

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................. Ville : ................................................................................................................................................................

Au prix de souscription de

22e (au lieu de 24,30 e au 15 mai 2014)

22 e

Soit 22 e x ............................................. = ............................................. e

o Désire souscrire à ............................................ exemplaire(s) dans l’édition de luxe numérotée
Tirage sur papier couché ivoire limité à 50 ex. (parution prévue le 6 juin 2014)
à

57,20 e

Soit 57,20 e x ............................................. = ............................................. e

o Port recommandé sous emballage soigné : 7 e
Soit ............................................. e x ............................................. = ............................................. e
Total : ............................................. e


o Ci-joint, chèque bancaire de .......................... e à l’ordre de votre libraire.
(Seuls seront pris en considération les bulletins accompagnés du règlement.)
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o Désire souscrire à ............................................ exemplaire(s) dans l’édition sur papier bouffant 80 g
à

d
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La m a s t r e
d’hier et d’aujourd’hui

Hervé Rouveure

en

E-mail : .............................................................................................................................................. @ ....................................................................................................................................

d’hier et d’aujourd’hui

pr

Nom : ............................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................................................................

Signature

o J e passerai prendre l’ouvrage au magasin à partir du 15 mai 2014.
Éditions DOLMAZON

o Souhaiteriez-vous être tenu informés des ouvrages publiés aux Éditions Dolmazon ?
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E-mail : .............................................................................................................................................. @ ....................................................................................................................................

Hervé Rouveure fut, de 1978 à 2001, instituteur, puis directeur de l’école
primaire publique. Sa profession, ses engagements municipaux et associatifs lui
ont permis de mieux connaître la vie et l’histoire lamastroises.
Cet ouvrage écrit par Hervé Rouveure nous propose, de carte postale en carte
postale, de nous montrer l’évolution de Lamastre au cours du xxe siècle.
En lisant ces récits, ces piquantes anecdotes et en retrouvant le Lamastre d’hier
et d’aujourd’hui, l’auteur nous invite à une agréable promenade dans le temps, en
fait, un périple de plus d’un siècle à la rencontre d’un passé, images fortes, parfois
émouvantes qui se mêlent avec bonheur au récit et aux nombreuses anecdotes.
Pas une rue, une place, une maison qui ne rappelle ce passé pourtant si présent
au cœur de tous.
Une traversée passionnante, ponctuée par des cartes postales des années
1950 et 2000 qui viennent en contrepoint pour permettre au lecteur de comparer
des lieux identiques et ainsi voir ce qui aujourd’hui encore demeure et perdure.

EXTRAITS DU SOMMAIRE
• Lamastre « bouge »
• Lamastre se soigne
• Lamastre s’instruit,
les écoles publiques et privées
• Les édifices religieux
• Le centre-ville se transforme
• Du temps des « fabriques »
à la zone industrielle

• Lamastre fait du commerce, les hôtels –
quelques commerces…
• Lamastre accueille
• Lamastre défile, chante et se réjouit
• Lamastre fait du sport
• Lamastre insolite
•F
 aits divers lamastrois,
quelques portraits de chez nous…

Descriptif technique
I - Édition sur papier bouffant 80 g à

22 e

- Format 165 x 240 mm. Couverture : quadrichromie sur Invercote 240 g.
- 144 pages. Tirage limité.
- 80 illustrations.

II - Édition de luxe à

57,20 e

Constituant l’édition originale, limitée à 50 exemplaires numérotés.
- Papier couché mat ivoire 115 g.
- Couverture reliée pleine toile, avec étiquette dans une cuvette sur le plat et gravure
dorée au balancier sur le dos.

Lamastre

d’hier et d’aujourd’hui

Hervé Rouveure

Écrit par Hervé Rouveure, ce livre nous propose de redécouvrir les
rues, les places, les événements de Lamastre d’hier à d’aujourd’hui, au
travers d’une sélection de cartes postales rares et pittoresques.
Qui se souvient de l’arrivée du chemin de fer ou des débuts de
l’électricité ?
Savez-vous combien de films ont été tournés dans notre ville ? Quels
comédiens ou chanteurs auriez-vous pu croiser ?
Qui se rappelle des premières « fabriques », des moulins sur le
Condoie, de la Vivaraise ? Que sont devenus les établissements Gaillard
et depuis quand existe la zone industrielle ?
Où étiez-vous le 3 août 1963 quand le Doux et ses affluents en crue
semaient la terreur ?
Connaissez-vous la chanson du vieux voyou lamastrois ?
Qu’évoquent pour vous les corsos fleuris ?
Reconnaîtrez-vous ces élèves, ces sportifs, ces musiciens, ces
pompiers, ces conscrits de la classe 50 ?
Le regard à la fois curieux et tendre, parfois inattendu, que l’auteur
porte sur la ville, fait renaître pour nous tout un pan de la vie lamastroise et nous incite à regarder d’un œil différent le nouveau Lamastre
qui se dessine.
Un livre fort d’évocations où se mêlent humour et sensibilité, une
invitation à parcourir ensemble Lamastre d’hier et d’aujourd’hui…

P.S. : attention, l’édition est limitée.

Pour bénéficier du prix de souscription de 22 €, commandez cet ouvrage dès
aujourd’hui à votre libraire habituel (voir bon de commande au dos). Il sera
disponible à partir du 15 mai 2014.

