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Bachknippe 
Gèscht un Hit
Tome II

Les anciens partent, la mémoire s’efface, les souvenirs 
s’estompent et disparaissent… mais les images restent. 

En feuilletant ce deuxième tome chaque lecteur se fera une 
idée de la vie au siècle dernier, de l’administration commu-
nale, des activités économique notamment l’industrie de la 
chaussure, des guerres qui ont marquées notre commune, 
des associations qui la font vivre.

Ce regard dans le rétroviseur de la vie nous permet de 
mieux comprendre et apprécier le présent.

A travers près de 500 photos et documents recueillis auprès 
des familles, ce beau livre de 160 pages permettra aux habi-
tants de Dettwiller, nouveaux comme anciens, de découvrir 
les nombreuses facettes secrètes de la commune.

Un ouvrage unique et original  
à s'offrir et à offrir…

160 pages, près de 500 photos
Format : 21,5 x 30,4 cm
Couverture rigide pelliculée

®

Une souscription vous permet  
d'acquérir ce livre au prix de : 35e

Édité par  
le Club Patrimoine

!

10b rue Cerf Berr • 67200 Strasbourg
tél. 03 88 10 48 00 • fax 03 88 10 48 01

e-mail : carrenet@carreblanc.fr • Internet : www.carreblanc.fr

A retourner avec votre règlement à : 
Club Patrimoine - Mairie de Dettwiller - 23 rue de la Gare - 67490 Dettwiller

Mme, Mlle, M . .......................................................................  Adresse  .................................................................................  

 .................  Code postal  .....................................  Localité .................................................................................................  

Tél.  ......................................................................  E-mail  ...................................................................................................

  Je désire acquérir ................  exemplaire(s) du livre  
“Dettwiller Rosenwiller - Bachknippe Gèscht un Hit ” 
Tome 2, au prix de 35E. 

  En cas d’envoi postal, je rajoute pour la France métropolitaine : 
9E. Autres : 14 E pour participation aux frais d’envoi, plus 2E 
par livre supplémentaire. 

Ci-joint le montant de ma commande, soit ............................ E,  
Par chèque libellé en € à l’ordre du “Club Patrimoine”.

    Date et signature :

Souscrivez en déposant ou en envoyant ce talon avant la fin août 2010 avec le chèque correspon-
dant à l’ordre du Club Patrimoine.

Dettwiller Rosenwiller - Bachknippe Gèscht un Hit
quantité Prix unitaire total

Tome I 30e

Tome II 35e

Tome I + Tome II 60e

Frais d’envoi
Frais d’expédition  

France 9E - autre 14E  

par livre supplémentaire 2e

     total

Nouveauté

Dettwiller
Rosenwiller


