
L'atelier de formation à la photographie, issu de l'association couzonnaise LA MANO en parte-
nariat avec la mairie de Saint-Romain au Mont d'Or et sous la direction du photographe Denis 
Lafontaine, propose ce bulletin de souscription pour financer l'album de village, dont la sortie est prévue le 
9 décembre 2016. Nous comptons sur votre soutien pour que le travail photographique réalisé puisse être 
apprécié par tous et contribue à la construction d'une mémoire vivante. 
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L'objectif de cet album est de vous proposer un portrait de Saint-Romain au Mont d'Or, à travers ses 
caractéristiques, mais aussi d'immortaliser son vivant, pour rendre compte aujourd'hui d'un village 
dont le vieux cœur bat encore... et qui est en même temps traversé par les évolutions de notre société.  
Saint-Romain au Mont d'Or un village pas comme les autres. Nous comptons sur votre soutien. 

Le collectif : Philippe Crouzet, Mauricette & Daniel Bourgeois, Marine Poussineau, Evelyne Henninot, 
Maxime Devidal, Manon Barlet, Léa Mateos, Didier Canal, Olivier Segaud, Denis Lafontaine. 

Je commande ............................. exemplaire(s) de l'album photographique de village :  
" Des vies, des visages, un village, Saint-Romain Au Mont d'Or " 
116 pages - format 22 x 24 cm - une centaine de photographies en noir et en couleur

Je joins mon règlement par chèque à l'ordre de LA MANO - à envoyer ou remettre à :  
- Denis Lafontaine - 49 rue de la République - 69270 Saint-Romain au Mont d'Or   
   contact : denislafontaine@orange.fr - tél. 06 82 08 81 55 - fixe 04 78 22 74 53 ;  
- ou à la Mairie de Saint-Romain ; ou à un membre du collectif de photographes.  
Retrait des ouvrages lors de la présentation de l'album à la salle des Fêtes de Saint-Romain  
le 8 décembre et qui sera éventuellement suivi d'une exposition. Vous pouvez visualiser 
quelques photos sur le site de la Mairie - www.saintromainaumontdor.fr

NOM : ................................................................   PRÉNOM : ....................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................... 

CODE POSTAL :...................... VILLE : ......................................................................................

E-MAIL :.........................................................................................................................................

Nombre d'exemplaire(s) ...................... X 20 €* = ................................... €
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