Jaujac - Novembre 2020

SOUSCRIPTION DU LIVRE

L’Année du Lazare
Quand Raymond Constant, membre de l’Association Histoire et Patrimoine de Jaujac depuis trois mois, nous
confie son épais manuscrit, il est réservé, il n’est pas convaincu de l’intérêt qu’il pourrait susciter en dehors
de son fils, auquel il a voulu transmettre par devoir de mémoire, l’histoire de paysans au XIXe siècle.
L’Association est convaincue après avoir pris connaissance de cette saga vivaroise, qu’il faut absolument la
faire connaître et finalement propose à Raymond d’en faire un livre et de l’imprimer. Il accepte. Nous
décidons de nous lancer dans cette aventure en conservant la forme du texte narré, avec ses mots en occitan
et en vieux français qu’utilisaient nos arrières grands-parents.
En fait il a écrit l’histoire d’une famille de paysans de la haute vallée de l’Allignon en Ardèche, à la Souche,
dans un hameau habité par la famille Lazare. Cette fiction débute en Janvier et s’étale sur une année, jusqu’en
décembre. Il a puisé cette histoire dans ses souvenirs de vacances chez son papé et sa mamé.
Il détaille avec une extraordinaire précision, et un luxe de détails, la vie de chaque membre de cette famille ;
jour après jour, saison après saison, abnégation, persévérance et amour de la terre.
Cette histoire nous montre le fossé qui nous sépare, entre cette vie en autarcie, et notre période de
mondialisation actuelle.

Une année de la vie rurale d’une famille dans la Vallée de l’Allignon au XIXe siècle
par Raymond CONSTANT

RIEU Christian
La souscription est valable jusqu’au 20 décembre 2020 Après cette date, vous pourrez toujours commander votre livre auprès
de l’association ou l’acheter dans les librairies qui le proposent à la vente. En particulier au Tabac Presse de JAUJAC. La
sortie du livre est prévue fin 2020, au plus tard en janvier, compte tenu du contexte sanitaire actuel.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DU LIVRE
L’Année du LazarE
NOM : ………………………………… PRENOM : …………..……………
ADRESSE : …………………………………………………………………………..………………………….
TEL : ……………………………………………
COURRIEL : ………………………………………………………
Je souscris à la publication du livre de Raymond Constant « L’Année du Lazare »
Je commande ……………… exemplaires(s) à 25 € soit

………… €

- Je prendrai ma commande sur le lieu de souscription.
- Je souhaite recevoir ma commande à domicile (voir frais de port). Montant total de la commande

………… €

Chèque à l’ordre de «Association Histoire et Patrimoine de Jaujac»

A ………………..……………. Le ……………………………………..

Frais de port:

Pour un livre : 9,25 €

-

Pour deux livre s: 10,95 €

Pour trois livres : 15,75 €

Ce Bulletin de souscription est à retourner, accompagné de votre chèque, à l’une des adresses suivantes:

Monsieur Jean Stocchetti

Madame Michelle Rieu

Monsieur Guy Mulot

580 Route de Largentière

40 Impasse de La Pailhette

2 Impasse des Narces

07380 JAUJAC

07380 JAUJAC

07380 JAUJAC
Tél : 04 75 93 21 27

Tel :

04 75 35 05 19

A découper

COUPON DE RESERVATION DU LIVRE
A CONSERVER PAR VOUS
L’ANNEE DU LAZARE
Règlement par chèque effectué le ………………………………
Chèque remis à:
ou
Chèque envoyé par voie postale à………………………………
Somme payée: ………………………………………….

Tel : 04 75 93 21 02

