Bon de Souscription pour le livre
’SAINT-GRATIEN au fil du temps’
Depuis plus de dix ans, l’association ASGVO, Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise [1 réunit des personnes
attachées à l’histoire et au patrimoine de notre commune. Elle organise des conférences et participe autant
que possible aux évènements culturels liées à l’histoire de la région. Elle offre à ses membres la possibilité de
participer à des sorties. Les thèmes abordés lors de ses réunions permettent d’alimenter les colonnes d’une
revue : Saint-Gratien en V.O. qui compte déjà 14 numéros. Fin 2015, l’association lançait une souscription lui
permettant d’éditer un livret historique sur la vie du marquis le Custine.
ASGVO vous propose aujourd’hui de soutenir un projet plus ambitieux : la
publication d’un ouvrage de référence sur l’histoire de Saint-Gratien. Son
président, François Paget, a mené depuis plusieurs années des recherches sur
l’histoire de sa commune. Grâce au travail de mémoire des membres de
l’association, aux visites des archives, tant municipales que départementales,
et aux contacts fructueux avec certains historiens de la Vallée de
Montmorency, il a découvert plusieurs aspects inconnus du passé de SaintGratien, telle la présence possible d’un château médiéval. Recherchant
systématiquement des sources fiables, il a également étudié toutes les
« légendes » qui courent autour des origines lointaines de la commune. Il a
pu ainsi en confirmer certaines et en rejeter d’autres.
Si nous réussissons notre pari en intéressant plus de 130 souscripteurs, vous
aurez bientôt entre vos mains un beau livre de près de 250 pages, au format 20x30, tout en couleurs,
contenant près de 400 illustrations. Sa sortie est prévue fin mars 2018.
Merci d’avance, nous comptons sur vous !

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous par mail : asgvo@wanadoo.fr.

OUI, je désire participer à la souscription du livre ’SAINT-GRATIEN des origines à la fin du XXe siècle’ au
tarif préférentiel de 24€, hors frais de port.
Il est possible de payer en ligne en toute sécurité. Retrouvez ici la campagne : Saint-Gratien, le livre [2].
Vous pouvez également compléter et renvoyer ce coupon, avant le 20 mars 2018, accompagné d’un chèque (à
l’ordre de ASGVO) à l’adresse suivante :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Association ASGVO – 30, avenue Lacour

95210

SAINT-GRATIEN

NOM : ………………………………………………….......
PRENOM : ………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL : ……………………………………………….. COURRIEL : ……………………………………………………
Nombre d’exemplaires souscrits : …………
Montant total : ……………
€
(Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’oubliez pas les frais de port : ajoutez 7 € pour un livre, 14 € pour 2 exemplaires, puis
4€ par livre supplémentaire).

Date :

1
2

Signature :

http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php ou sur https://www.facebook.com/asgvo/
https://www.helloasso.com/associations/aimons-saint-gratien-en-val-d-oise/collectes/saint-gratien-au-fil-du-temps

