À la recherche des Patois de l’Oisans

Livre à paraître : printemps 2021
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À la recherche des patois de l’Oisans.
Association : Coutumes et Traditions de l’Oisans
Groupe patois d’Huez et de l’Alpes d’Huez
Histoire du patois, les aires linguistiques, le patois dans la microtoponymie, la collecte du patois…
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Groupe patois d’Huez
et de l'Alpes d’Huez

Le patois des villages :
Dictionnaires et expressions, conjugaison : d’Huez et la vallée du Vénéon.
Lexique et expression : d’Auris, Oulles, La Garde, La Grave, les Travers…
Conjugaisons et grammaire de Besse. Référentiel de 50 phrases en 8 patois.
Des archives et transcriptions : Le loup et l’agneau, le retour de l’enfant
prodigue…
format : 21 x 15 ; 240 pages ; nombreuses photos en couleurs
Éditions Coutumes et traditions de l’Oisans
15, rue Dr Daday BOURG-D’OISANS 38520
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✁
Je soussigné

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom.................................................................... Prénom...................................................................................................
Demeurant ..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Tél. ....................................................Mail ..........................................................................................................................
Commande .................... exemplaire(s) du livre À LA RECHERCHE DES PATOIS DE L’OISANS,
au prix souscription de 18 euros (prix publique après souscription 20 euros)
Je retirerai l’ouvrage au choix :
Point Relais (sans frais) :
• Le Bourg-d’Oisans : Dionnet Gérard, 11 r St Antoine, 38520 LE BOURG D’OISANS,
• L’Alpe d’Huez : Gilbert Orcel, 229 Avenue de l’Éclose, 38750 Alpe d’Huez
• Grenoble : Bernard François, 25 Cours Berriat, 38000 Grenoble
• Les Deux Alpes : Lionel Albertino, Le Meijotel, 38860 les Deux Alpes
• Le Freney d’Oisans et Vallée du Ferrand : Lionel Albertino, 78 chemin du Canton, 38142 - le Freney d’Oisans
• La Grave : David Le Guen, Hameau les cours 05480 villar d’arène
je demande un envoi par la poste :
• Expédition + 8 euros par livre (sous enveloppe cartonnée, envoi colissimo).
Règlement par chèque joint d’un montant de …………… € à l’ordre de Coutumes et Traditions de l’Oisans
Bulletin de souscription à retourner avant le 28 février 2021 est prorogé jusqu’à la sortie effective du livre
à l’adresse suivante :
COUTUMES ET TRADITIONS DE L’OISANS,
à l’attention de Bernard FRANÇOIS,
15 rue Dr Daday,
38520 LE BOURG-D’OISANS,

