BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Des libéraux de pierre et de bronze
Joseph Tordoir, historien au Centre Jean Gol, vous présente aujourd’hui 60 monuments érigés,
en Wallonie et en région bruxelloise, en hommage à des personnalités libérales des XXe et XXe
siècles. Ils ornent places et squares, décorent parcs et espaces publics réservés à la détente, tant
à Bruxelles, qu’à Liège, Ixelles, Mons, Huy, Verviers, Tournai, Soignies, Morlanwelz, La Louvière,
Péruwelz, Court-Saint-Etienne, Nivelles, Ohain, Esneux, Warsage, Pommerœul, etc. Nous vous
proposons de faire revivre ces témoins silencieux de notre histoire nationale et du libéralisme
belge, le temps d’un livre, de Pierre-Théodore Verhaegen à Jean Gol, en passant par Joseph
Lebeau, Alexandre Gendebien, Charles Rogier, Walthère Frère-Orban, Jules Bara, Paul Janson,
Ernest Solvay, Adolphe Max, Albert Devèze, Maurice Destenay, Jean Rey et bien d’autres.
Souscription
Cet ouvrage de 208 pages (24 x 29,7 cm), richement illustré, bénéficie d’une édition de luxe.
Il mérite de prendre place dans votre bibliothèque et ravira tous les passionnés de l’histoire du
libéralisme. Il paraîtra officiellement le 20 février 2014 à l’occasion de la Foire du Livre de
Bruxelles.
Nous vous invitons à réserver votre exemplaire, avant le 20 février 2014, en versant la
somme de 20 Euros sur le compte bancaire (code IBAN : BE81 3101 2328 0824 BIC : BBRUBEBB) du Centre Jean Gol, 84-86 avenue de la Toison d’Or, 1060, Bruxelles.
Toutes les personnes qui auront réservé un exemplaire avant le 20 février 2014, recevront
une carte d’entrée à la Foire du Libre de Bruxelles et seront invitées à venir y retirer leur
ouvrage sur le stand du Centre Jean Gol.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, nous vous invitons dès à présent à
ajouter 6 Euros de frais de port à votre versement.
Après la Foire, le livre sera disponible au prix de 30 Euros (+ 6 Euros de frais de port).
Réservation directe
M /Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………
domicilié (e)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réserve : …… exemplaire(s) du livre Des Libéraux de pierre et de bronze,
au prix de 20 € + 6 Euros de port, pour un montant total de ……………………………………………………
au prix de 20 € (et désire obtenir une carte d’entrée à la Foire du Libre de Bruxelles), pour un
montant total de ……………………………………
Editeur responsable : Centre Jean Gol, 84-86 avenue de la Toison d’Or, 1060, Bruxelles

