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Histoires et souvenirs de Badevel
Editions CSV
La Grosse Culotte, un titre curieux pour un livre. Contrairement à
ce que l’on pourrait croire a priori, il ne s’agit pas de l’histoire d’un
pantalon de velours comme en portaient nos anciens. L’expression
désigne un lieu-dit du village de Badevel, une petite localité du
Doubs située en limite du Territoire de Belfort, où l’auteur est né, a
passé toute son enfance, et où il réside toujours. Dans ce livre, JeanPierre Farez évoque non seulement ses souvenirs mais il fait
également revivre ce village tel qu’il l’a connu il y a des décennies.
Les curiosités géologiques de Badevel, son histoire, son école, la
vie économique du village, la vie religieuse, les activités agricoles,
ses traditions, son passé industriel, les personnages pittoresques qui
y sont nés ou qui y ont vécu sont autant de points qu’il s’est plu à
évoquer. Un beau voyage à faire avec lui en regardant dans le
rétroviseur comme il l’écrit lui-même.
Un ouvrage de 108 pages, format 16 x 24,5 cm
En souscription jusqu’au 15 octobre 2015, et disponible à
partir du 30 octobre 2015

1

BULLETIN DE COMMANDE
(Offre valable jusqu’au 15 octobre 2015)
Nom………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commande ………………………….exemplaire(s) du livre

LA GROSSE CULOTTE
Histoires et souvenirs de Badevel
Au prix de souscription de 10€ (13 € après souscription)
Vous prie de
tenir le (s) livre (s) à ma disposition
m’adresser le (s) livre (s) (port 6€)
Règle la somme de………….€
Par chèque
par mandat

en espèces

Les bulletins de commande peuvent être adressés :
à la trésorière de l’Association : Joëlle Fandeleur, 7 rue de la rivière 90370 Réchésy (joellefandeleur@csv-patrimoine.org)
à la secrétaire de l'Association : Anne Kleiber, 10 rue des Fontaines 90370 Réchésy (akleiber@csv-patrimoine.org)
Les paiements devront être joints au bulletin de commande, les chèques seront impérativement libellés au nom de l’Association C.S.V.
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