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L’Almanach des Hautes-Alpes 2021 vient de paraître

« - Tu connais l’histoire des débuts de l’aviation à Gap ?
- Non, je l’ignore...
- Et l’histoire du grenier d’Abondance, dans cette même ville, en as-tu entendu parler ?
- Non, je l’avoue platement...
- Et celle des maîtres d’écoles du Queyras ?
- Euh non...
- Et si je te dis qu’on trouve des dolmens dans les Alpes du sud, tu me crois ?
- Des dolmens ? Comme en Bretagne ?
- Parfaitement. Tiens, et les marmottes, tu savais que dans le temps, on les mangeait et on vendait leurs 
peaux ?
- Ah ça, je crois avoir entendu des Anciens de mon village en parler, mais sans plus de détails... 
- Autre chose, tu veux quelques bons « tuyaux » pour économiser l’eau du jardin ? Et plein d’autres conseils 
pour avoir la « main verte » ?
- Bien sûr, je suis preneur !
- Eh bien mon ami, c’est simple, tu n’as qu’à faire comme moi : il te suffit de lire la nouvelle édition de 
l’Almanach des Hautes-Alpes. Tu y trouveras les réponses à toutes ces questions, et bien d’autres choses 
encore...
- Comme quoi ?
- Des vieilles photos d’autrefois, des jeux, le calendrier des foires et marchés, des recettes, des suggestions 
de sorties en famille, des histoires drôles, des conseils pour la pêche, et même l’horoscope. Le tout dans un 
ouvrage en couleurs et facile à lire !
- Ça a l’air passionnant ! Mais dis-moi, où puis-je l’acheter, cet Almanach ?
- Chez tous les marchands de journaux, pardi !
- J’y cours de ce pas ! Et la prochaine fois, c’est moi qui pose les questions ! »

Ouvrage authentique et convivial, il vous permet de découvrir le patrimoine et les valeurs des Alpe du Sud, 
grâce à des témoignages, des souvenirs, des légendes et des photos d’aujourd’hui ou d’hier.

Vieil ami de la famille, auquel on s’est habitué et qui manque s’il est absent, l’Almanach des Hautes-Alpes 
ne s’adresse à personne en particulier puisqu’il est destiné à tous.

N’hésitez pas à en faire le compagnon de votre vie quotidienne ! Avec lui, pas de risque de se tromper de 
jour ni de s’ennuyer. Vous aurez tous les jours quelque chose à faire ou à apprendre.

En vente chez votre marchand de journaux : 9,45 €
et sur www.editionsarthema.fr

L’Almanach des Hautes-Alpes 2021 = 9,45 €
128 pages - format 190 x 260 mm


