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Le petit train du Buis

Ouf ! Le numéro 6 de Mémoire d�Ouvèze arrive juste à temps pour les fêtes de fin d�année
avec un numéro spécial consacré au centenaire de la création de la ligne de chemin de fer
Orange-Le Buis en 1907. 
 
Des photographies inédites, des témoignages : 22 pages pour se souvenir d�une belle
aventure technologique et humaine dans le val d�Ouvèze. 
 
Et en encart, un magnifique poster de Jean Marcellin : Le petit train en gare de Vaison

Mais aussi nos rubriques habituelles : le pont « roman » de Brantes, la place du Marché au Buis, un
érudit au Crestet : Charley Schmitt, le cochon dans tous ses états à Montauban. Et la suite de « la
Préhistoire dans le val d�Ouvèze ». 
 
Prix : 5 €. Dans les librairies, Maisons de la Presse, commerces de la région. 
 
Peut être envoyé par courrier (ajouter 1.5 € pour le port et emballage). Demande, accompagnée du
règlement, à adresser à : Les Amis de Mollans, J.-F. Colonat, La Muscadelière, 26170
Mollans-sur-Ouvèze. 
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