
BON DE COMMANDE

Nom : 

Adresse de livraison :
Prénom : 

présentent ce bel ouvrage de 144 pages 
au format de 21 x 21 cm, quadrichromie, 24 €

Après nous avoir passionnés par ses nombreux 
ouvrages, dont le dernier sur la vie des « Bateliers 
des Pays de Garonne et Dordogne », Jacques Reix, 

grand promeneur, nous invite à la découverte de la Vallée 
du Dropt et des coteaux qui bordent ce cours d’eau jadis 
navigable dans sa partie aval.

C’est l’Histoire très documentée des bastides et châteaux de 
cette région, l’épopée du chemin de fer et la vie des nombreux 
moulins qui jalonnent cette rivière. Ce livre met en lumière le 
grand et le petit patrimoine qui constituent tous les éléments 
de cette « machine à rêver » qu’évoque si bien l’auteur.

Conscients du passé mouvementé et laborieux de ces lieux 
de vie et de leurs liens sociaux, rêvons avec lui d’un avenir 
radieux fait d’échanges et de partages tout au long de la 
« Trame Bleue » de nos rivières.

Jacques Constantin, « Raconteur de Pays », Moulin de Cocussotte

Les Éditions Secrets de Pays

Code postal : Ville :
Courriel : Tél. :

24 €

Prix unitaire
Port (éventuel) 

+ 5,00 € (1) 
ou 6,40 € (2-3)

Quantité Total

exemplaire(s) commandé(s) le :

Vous pouvez le réserver dès aujourd’hui…
Pour vous le procurer, deux possibilités s’offrent à vous :
1. Après l’envoi de votre règlement, il vous sera dédicacé par 

l’auteur puis remis lors du Salon du livre à Port-Ste-Foy, 
le dimanche 1er octobre 2017…
Dans ce cas vous économisez les frais de port.

2. Ou bien il vous sera envoyé par la Poste début octobre. 
Pensez alors à rajouter à votre chèque les frais de port et 
d’emballage : 5,00 € pour 1 livre / 6,40 € de 2 à 3 livres 
envoyés à la même adresse…

Si l’adresse de livraison est différente 
de celle de facturation, indiquez-le.
Si vous souhaitez recevoir le livre 
dédicacé, précisez à quel prénom le 
dédicacer.

Les chèques (ils seront déposés en banque après la livraison 
du livre) sont à libeller à l’ordre de Jacky Tronel, 

Éditions Secrets de Pays et à adresser à :
Jacky TRONEL 

Chemin du Planège - 24150 COUZE & St-FRONT 
contact@les-editions-secrets-de-pays.fr 

www.leseditionssecretsdepays.com - Tél. 06 75 22 98 46

Au Fil Du DrOPt
de Villages en Moulins… de Châteaux en Bastides 

Jacques Reix
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