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L’Almanach des Pays de l’Ain 2021 vient de paraître

« Connais-tu les liens unissant l’Ain et Lamartine ?
- Le poète ? Non, je l’ignore.
- Et l’histoire des portes de l’ancienne enceinte de Bourg-en-Bresse ?
- Non, je l’avoue platement...
- Et celle de l’explosion de la « colonne » de Nantua ?
- Une explosion ? À Nantua ? Cela ne me dit rien...
- Et t’es-tu déjà demandé si le Diable vivait à Héricourt ?
- Le Diable ? Grands Dieux, non !
- Si je te dis qu’en Bresse, il y avait des maisons démontables et transportables, tu me crois ?
- Euh, cela me semble improbable...
- Quant au défilé des maquisards de l’Ain à Oyonnax, ça te dit quelque chose ?
- Ah ça, je crois avoir entendu des Anciens en parler, mais sans plus de détails...
- Tu voudrais en savoir plus...
- 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 Pays de l’Ain. 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 de l’Ain, 
grâce à des témoignages, des souvenirs, des légendes et des photos d’aujourd’hui ou d’hier.

Agréable à lire et à regarder, cet ouvrage coloré propose des articles percutants et utiles pour la 
vie quotidienne tels que des conseils de jardinage ou de travaux qui sauront vous séduire tout au 
long de l’année.

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

L’Almanach des Pays de l’Ain 2021 = 9,45 €
128 pages - format 190 x 260 mm


