
Début décembre 2016, Mireille Boutterin fait paraître une « Petite  

histoire de Commentry » sous forme de dictionnaire.   

De A à Z, de Abattoir à Zazou , voici  un regard sur ce que fut  

Commentry de 1850 à 1950  en se référant aux souvenirs archivés, 

écrits, ou oraux.  

Cinq générations ont traversé ces cent ans, ont fait vivre Commentry. 

    

Si cet ouvrage vous intéresse, vous pouvez l’acquérir avec le tarif   

préférentiel de 18 euro en participant à la souscription proposée  

du 1er octobre au 15 novembre  

 

Bulletin à remplir et retourner à  

Mireille Boutterin, 47 avenue du Président Allende Commentry 

ou au secrétariat du Foyer Culturel 51 rue Ch. Thivrier Commentry. 

Vous pourrez retirer le livre à ces adresses 

NOM…………………………………...PRENOM………………………………… 

TEL………………………...Mail…………………………………………………... 

Je souscris pour ……exemplaire (s) de « La petite Histoire de Commentry de A à Z » 

au tarif préférentiel de 18 euro l’unité 

Je paie par  - chèque libellé au nom de Mireille Boutterin  

     - en liquide  

Date:…………………………………….signature 

Début décembre 2016, Mireille Boutterin fait paraître une « Petite  

histoire de Commentry » sous forme de dictionnaire.   

De A à Z, de Abattoir à Zazou , voici  un regard sur ce que fut  

Commentry de 1850 à 1950  en se référant aux souvenirs archivés, 

écrits, ou oraux.  

Cinq générations ont traversé ces cent ans, ont fait vivre Commentry.  

   

Si cet ouvrage vous intéresse, vous pouvez l’acquérir avec le tarif  

 préférentiel de18 euro en participant à la souscription proposée  

du 1er octobre au 15 novembre  

 

Bulletin à remplir et retourner à  

Mireille Boutterin, 47 avenue du Président Allende Commentry 

ou au secrétariat du Foyer Culturel 51 rue Ch. Thivrier Commentry 

Vous pourrez retirer le livre à ces adresses  

NOM…………………………………...PRENOM………………………………… 

TEL………………………………..MAIL…………………………………………….

Je souscris pour ……exemplaire (s) de « La petite Histoire de Commentry de A à Z » 

au tarif préférentiel de 18 euro l’unité 

Je paie   - par chèque libellé au nom de Mireille Boutterin  

       - en liquide 

Date………………………………………….Signature 


