
AMIS DU VIEUX-NÉRAC  
ÉDITIONS D’ALBRET 
8 BIS, RUE ROBERT-SCHUMANN 
47600 NÉRAC 

SOUSCRIPTION 
 
Les Amis du Vieux-Nérac– Éditions d’Albret proposent en souscription : 

le livre de Fanette Laubenheimer 
 

LA BRASSERIE LAUBENHEIMER À NÉRAC • LOT-ET-GARONNE,  
UNE HISTOIRE DE FAMILLE • 1799-1958 

 
Format : 29,7 cm x 21 cm à l’italienne — couverture cartonnée 
Prix à parution : 28 € (+ 4 € pour participation aux frais postaux) 

•     •    • 

PRIX de souscription (jusqu’au 31 mars 2018) :  

25 € (+ 3 € de participation aux frais d’envoi) 

P.S. Il n’est pas interdit de faire circuler l’information… à vos amis, à vos collègues, bref à toute 
personne susceptible d’être intéressée par un pan de l’histoire économique de Nérac. 
 
Utilisez vos contacts courriel pour faire suivre cette souscription. 
 

 
 
 

L’autrice, Fanette Laubenheimer, est née à Nérac où elle a grandi au sein du quartier de la 
brasserie fondée par son aïeul Johannes Laubenheimer. 

Archéologue, directrice de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Gaule romaine, 
elle nous fait partager l’histoire de sa famille néracaise et celle d’une des plus grandes brasseries 
du Sud-Ouest à l’époque. 



 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 
Monsieur ❒ et/ou Madame ❒ …………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………… Ville : .…………………………………………………………………………………………… 

! : …………………………… " : …………………………… Courriel : ……………………………………………………… 

souscrit à  ❒ ❒   exemplaire/exemplaires de 

La brasserie Laubenheimer à Nérac - Une  histoire de famille 1799-1958…  
et joint un chèque de 28 € [25 € + 3 €] par exemplaire pour que le livre/ les livres soit/ 
soient envoyé/envoyés à parution. 

N.B. Les chèques ne seront encaissés qu’à la parution du livre. 
 
Libeller le chèque au nom de : Amis du Vieux-Nérac – Éditions d’Albret 
Faire parvenir bon de souscription et chèque : 
soit au président :  M. André Bianchi,  

lieudit Bel air [14, chemin du Roy], 47230 Barbaste 
 
soit au trésorier : M. Pierre Robin,  

8 bis, rue Robert-Schumann, 47600 Nérac 
 


