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««  Mémoire de VilleréalMémoire de Villeréal  »»  

BULLETIN DE SOUSCRIPTION BULLETIN DE SOUSCRIPTION   
À compléter, découper et retourner avec le règlement à la Mairie de Villeréal - 47210  

Nom........................................................................................................... Prénom............................................................  

Adresse.................................................................................................................... Code postal......................................  

Ville............................................................................................................ Tél. contact : …………………………………… 

Courriel...............................................................................................................................................................................  

Je réserve …...... exemplaires de « Mémoire de Villeréal » pour le montant unitaire de 10,30 €   

Que je retirerai à la mairie      À expédier par voie postale     (Dans ce cas, ajouter 5,75 € par exemplaire)  
 

Soit : …..x 10,30 €  = .................. €  + …… x 5,75 €  =  ……….  =     (Montant du chèque) 

 
Par chèque à l’ordre de : Association du devoir de Mémoire du Pays villeréalais - 47210 Villeréal 

La municipalité a choisi d’offrir un exemplaire de ce Livre-Anniversaire à chaque foyer de la commune. 
Mais au-delà, pour sa sfaire une demande plus large (familles, amis…), un rage supplémentaire est  
nécessaire. Afin de financer ce e opéra on, une souscrip on est ouverte jusqu’au 31 décembre 2019.  

Le principe est simple : réserver l’ouvrage « au prix coûtant »* 
Ce livre ne sera pas disponible en librairie. Il ne pourra, en aucun cas, être vendu  

96 pages- Format 22 x 22 fermé, avec rabat. - Impression en quadrichromie recto verso sur papier 170 g 
demi mat. - Couverture pelliculée 300 g,  impression quadrichromie recto verso. -  Dos carré cousu collé - 
DVD inséré en 3e de couverture. 

Montant de  la souscrip on : 10,30 € TTC  
— Dans le cas d’une expédi on par voie postale, ajouter 5,75 € par exemplaire. — 

* - Prix coûtant = maque e, impression + fabrica on du DVD + frais de traitement. 

««  Mémoire Mémoire   
de Villeréalde Villeréal  »»  
 
Ce livre nous raconte l’histoire 
de notre bastide. Depuis sa 
création et un peu avant. Le 
nombre et la qualité des do-
cuments, souvent inédits, 
issus des archives 
(communales, départe-
mentales, nationales et 
même de l’étranger) en 

font un livre exceptionnel, le 
premier du genre consacré à Ville-

réal. Ce livre nous apprend beaucoup sur 
la vie quotidienne selon l’époque. Il s’appuie sur 

des sources précises.  
Mémoire de Villeréal n’est pas seulement un livre, il 

est enrichi d’un DVD qui réunit des films amateurs 
tournés depuis cinquante ans. 

Au fil des 750 ans qui nous séparent de la fondation, en 1269, de Ville 
Regalis, ce livre évoque, en une quarantaine de chapitres, la vie des Villeréalais. Ce sont eux les 
héros de cette histoire. 

Je vous souhaite une très bonne et enrichissante lecture. 
Pierre-Henri Arnstam, maire de Villeréal 

 

www. m e m o i r e d e v i l l e r e a l . f r 


