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Cette histoire aurait pu commencer par les mots suivant : Village au fond
de la vallée, comme égaré, presque ignoré… Voici que dans cet ouvrage ce lieu
sort de sa discrétion et nous transmet par un témoignage très riche de ce que fût la
vie d’un modeste village, appelé autrefois Saint-Michel de la Nuelle.
Le récit va vous emmener jusqu’au Moyen Age où Saint-Michel de la
Nuelle était certainement prospère, si l’on en juge par les banalités qu’en
percevaient les abbesses de Saintes, pour devenir de nos jours pratiquement un
village dortoir.
Luce Pion et Renée Bonnet ont su tout au long de ce livre, réveiller le
passé, ressurgir les Hommes et les coutumes d’un village de Saintonge. L’histoire
et le patrimoine sont projetés ici pour que rien ne tombe dans l’oubli, car cette
histoire vous montrera votre passé.
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Les souscripteurs peuvent souscrire pour obtenir ce livre, de 400 pages au
prix de 22.5€.
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Dédicace sur demande merci de signifier votre texte !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de souscription + chèque (A renvoyer à Mr Stauder , 54 av René Caillé, 17250
Pont l’Abbé d’Arnoult)
M. ou Madame …………………………. Prénom………………………………..………..
Adresse………………………………………………………………………………………
Tél………………………………… Adresse mail………………………………………….
Souscrit à l’acquisition de ……..… exemplaire(s) soit 22.5€ X …… =…………………..€
Payé par chèque joint à l’ordre de Mr Stauder Frais de port 4€ à rajouter à votre paiement.
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