
                                 Présentation du Projet d'ouvrage « Communes du Diois à la loupe »

Installé depuis 1976 dans le Diois, Yves Levin , professeur maintenant en retraite, s'est beaucoup impliqué dans le

patrimoine local. Il a assuré avec la Société de Sauvegarde des Monuments anciens de la Drôme de mulltiples

dossiers de restauration à Die ( Salon chinois, statue de Claire de Die,  moulin de l'Aube, orgues de la cathédrale)

et dans tout le canton : Monastère et temple église de Ste Croix, temple, église et bassin à chanvre de Ponet,

Abbaye  de  Valcroissant,  Fresques  de  Châtillon,  cimetières  familiaux,  Espace  St  André  à  Montmaur...Ce  fut

l'occasion de visites dans les villages et de découvrir beaucoup de curiosités plus ou moins insolites faisant le

charme  de  notre  beau  Pays.  Aucun  village  n'est  oublié  et  le  lecteur  y  trouvera  son  compte...Les  cinquante

communes du Diois (plus quelques ajouts) y sont répertoriées avec un descriptif et leurs particularités. Préfacé par

Martine Charmet, cet ouvrage sans prétentions présente un certain aspect  d'un terroir réputé pour son patrimoine

et ses curiosités historiques...          

180 pages A4 quadri color

Impression : Heraldie.  ISBN : en cours.



                                                                    Bulletin de souscription 

Nom,prénom : ...........................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

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

Courriel : .................................................................................................................... 

Tél. : .................................................................................................. 

Je souscris avant le 30 avril 2022 à la parution de ........exemplaire(s) du livre :

« Communes du Diois à la loupe » de Yves Levin.

 Au prix exceptionnel de 14 euros l’unité au lieu de 17 euros prix public. 

 Je retirerai le ou les livres lors de l'AG de la SSMAD à Crest le 16 mai 

 Je retirerai le ou les livres auprès de l’auteur (courriel obligatoire) 

 Sur le Diois je serai livré à domicile

 Je demande que le livre soit expédié à mon adresse et j’ajoute 7 € de port par exemplaire. 

 Je paie par ce chèque joint de .....................… € à l’ordre de Yves Levin . 

Je paie avec virement bancaire.

Bulletin à envoyer  à Yves Levin 55 Impasse du Couchant 26150 DIE avec le chèque correspondant ou à 

yveslevin@free.fr avec virement bancaire. (FR76 1390 6001 2618 2990 3900 050) 


