
                      Village de Forez 

Série "ZOOM" pour malvoyants 

 

Il s'agit de la réédition de certains cahiers de Village de Forez sous une forme adaptée aux 
malvoyants avec les caractéristiques suivantes : 

 format 21 x 29,7  
 typographie  : Arial 16 pour le texte, 24 pour les titres 
 texte aéré, nombreux paragraphes 
 papier ivoire 

Merci de bien vouloir informer toutes les personnes pouvant être intéressées. 
Renseignements complémentaires : Centre social de Montbrison tél. 04-77-96-09-43. 

__________________________________________________________________________________ 
5 cahiers sont déjà disponibles au Centre social dans la série "zoom" : 
 Marguerite Fournier-Néel, Montbrison au début du siècle, souvenirs d'enfance, préface de 

Claude Latta, 38 p., 5 € (port éventuel 1,80 €). 
 Marguerite Fournier-Néel, Souvenirs d'audience, 40 ans de présence à la cour d'assise de 

Montbrison (1926-1966), préface de Claude Latta, 38 p., 5 €(port éventuel 1,80 €). 
 Jean Soleillant, Montbrison autrefois, souvenirs, 50 p., 6 € (port éventuel 1,80 €). 
 Maurice Brunel, Poèmes d'un paysan des Carcaniaules, 64 p., 6 € (port éventuel 1,80 €). 
 Jean Fauchet, La Grande Guerre de Jean Fauchet, lettres d'un Poilu paysan de Champdieu, 

préface de Joseph Barou, 34 p., 5 € (port éventuel 1,80 €). 

 

Nom : ………………………….. Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

commande : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

chèque à l'ordre de : 

Centre Social de Montbrison, 13, place Pasteur 
42600 MONTBRISON 

 http://centresocial.montbrison42.fr 
Signature : 
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