Le Petit
Catalaunien
Illustré

Chaque trimestre, parcourez,
dans sa partie culturelle, l’histoire de Châlons, de son patrimoine, de ses enfants illustres.
Suivez, dans sa partie sociétale, l’actualité de la protection
du patrimoine, de l’environnement, du cadre de vie...
28 à 36 pages. 6,50 € l’unité
et sur abonnement : 4 numéros pour 24 €.

921 notices biographiques 670 illustrations - 44 planches
hors texte - 752 pages Ce
dictionnaire parcourt notre histoire
locale de Furius Antoninus (IIIe s.)
à Cabu. Outre tous les maires, députés et évêques de Châlons, il fait
renaître une multitude de femmes et
d’hommes de la Catalaunie avec ses
921 biographies et 670 illustrations.
Tous excellèrent sur les champs de
bataille, dans les prétoires ou en
chaire, se dévouèrent au service
de leurs concitoyens ou bien encore s’illustrèrent dans les
arts, les lettres, les sciences, l’agriculture, le commerce,
l’industrie et le sport.
L’édition prestige : couverture pelliculée 135 gr
contrecollée sur carton 24/10e ; dos carré cousu collé,
dos rond ; signet tissu + 1 sourcier ; pages intérieures en
quadrichromie sur papier 115 gr ; env. 1,850 kg.
L’édition classique : couverture pelliculée sur papier
couché 350 gr ; dos carré cousu collé ; 1 sourcier ; pages
intérieures identiques à l’édition prestige, env. 1,7 kg.
Tables communes aux 2 éditions. Numéro hors-série du
Petit Catalaunien Illustré ; couverture impression en quadrichromie pelliculée sur papier 350 gr ; 112 pages intérieures
impression noire en offset 80 gr + encart couleur de 4 pages
de l’armorial châlonnais de 1696 ; piqure à cheval.

1991-2016 : Histoire d’une grande
aventure Ce numéro hors-série retrace
les 25 ans de
l’association
Nouvelle Catalaunie et du
Petit Catalaunien Illustré. Il
permet de (re)
découvrir les
actions qu’elle
a menées au
service de la
Catalaunie, de
son histoire, de
son patrimoine
et de son environnement. Ce bilan est illustré de nombreux
extraits d’articles publiés dans le Petit Catalaunien Illustré. Hors-série, novembre
2016, 60 pages, 13,50 €

En flânant dans Châlons Ces cinq récits
inédits de Roger Canard nous invitent à suivre
les pas d’un narrateur hors pair et à flâner dans
les rues de Châlons pour y découvrir l’histoire de
leur patrimoine.
- Un petit tour ban Saint-Pierre
- Place du Marché
au blé
- Le quartier des Augustins
- La rue de l’Autre
Monde (aujourd’hui
- rue Titon)
- Rue Lochet et ses
alentours
Hors-série
novembre 2016
60 pages, 13,50 €
Les deux
hors-séries :
25,00 €

mars 2017

TARIFS 2017
4 trimestres = 4 numéros

Don soutien

Cotisation + abonnement au Petit Catalaunien Illustré
personne physique (*) ......................... 30 € + .......... €
couple - association (**) ......................... 35 € + .......... €
(*) dont 10 € de cotisation

Total
= ......... €
= ......... €

(**) dont 15 € de cotisation

Simple abonnement 24 € + .......... €
Nos numéros hors-séries : envoi postal, frais d’expédition compris

= ......... €

1991-2016 : Histoire d’une grande aventure (2016) : 13,50 € ............. €

En flânant dans Châlons (2016) : 13,50 € .............. €

Ces deux numéros hors-séries : 25,00 € .............. €
Dictionnaire des Châlonnais + ses tables
Edition prestige avec envoi postal en colissimo : 53 € .............. €
Edition classique avec envoi postal en colissimo : 48 € .............. €

Total

Les cotisations versées, les
soutiens et dons apportés, pour
leur fraction excédant l’abonnement et/ou une commande, vous
permettent de bénéficier d’une
réduction d’impôts au titre
des dons aux oeuvres. Un reçu est
adressé au début de l’année civile
suivant celle du versement. La cotisation et / ou l’abonnement courent
pour les 4 prochains trimestres
civils et/ou 4 prochains numéros.
Les éventuels numéros hors-séries
ne sont pas compris dans l’abonnement. Les frais d’envoi postaux
du Petit Catalaunien Illustré sont
inclus dans l’abonnement.

Lieu d’expédition
des commandes à
l’adresse mentionnée
sur votre chèque,
sauf indication contraire
de votre part à préciser
ci-contre

........... €

NB : tous les numéros du Petit Catalaunien Illustré et
les ouvrages publiés depuis 1991 sont disponibles à
l’Espace Catalaunien 7 bis rue Thiers (face au marché couvert) à Châlons-en-Champagne. Permanences lundi de 16 h 30
à 18 h 00 mercredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 00.
Pour en savoir plus : www.catalaunien.net
Vous souhaitez une dédicace
personnalisée du dictionnaire
par Bruno Malthet, son auteur ?

Mentionnez ci-dessous le Prénom et/ou le NOM (en majuscule) de la personne à qui il est destiné. Liste à compléter, si besoin, sur papier libre. Précisez, le cas échéant,
l’édition concernée (Prestige ou Classique)

.....................................................................................

 M. 		
 Mme
Prénom : ............................... NOM : .......................................................
adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
CP : ......................... Commune : ............................................................
Courriel : ..................................................................@...............................

Règlement de préférence par chèque à l’ordre de
«Association Nouvelle Catalaunie »
16 rue Robert Binet 51000 Châlons-en-Champagne
Les dons donnent lieu à l’établissement d’un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt.

