*

PROMOTION

-30% vos adhérents
Spécialement pour

* sur les achats groupés de nouveautés

Gares d’hier
d’André Victor
Très bel album de photo légendées sur les grandes gares de France dans la période de l’entre-deux guerre. Un texte littéraire et nostalgique qui met en valeur un
de ces lieux de passage mythiques.
Réf : 110 234
Format : 227 x 276 mm

20,30 €
au lieu de 29,00 €

128 pages

Parution : juin 2011

Une vie en autorail
de Vincent Lalu
Un hymne à l’autorail que l’on découvre à travers les paysages de France.
Des histoires vécues et des anecdotes brossent le portrait de ce train rouge
et jaune adopté par les Français durant les trente glorieuses.
Réf : 110 232
Format : 276 x 225 mm

20,30 €
au lieu de 29,00 €

128 pages

Parution : été 2011

Vapeur sur la Région Nord
de Patrick Etiévant, Philippe Feunteun, Didier Leroy
Archives de Jacques-Henri Renaud
Vapeur sur la Région Nord est un ouvrage qui présente une sélection de 295 photographies, parmi les plus caractéristiques du paysage ferroviaire de la Région Nord
de la SNCF des années cinquante. Elle est issue des centaines de négatifs « Nord »
originaux, réalisés par Jacques-Henri Renaud de 1947 à 1962.
La qualité des prises de vue de ce fonds jusque-là resté confidentiel est exceptionnelle, tout comme sa diversité.
Réf : 110 243
Format : 245 x 330 mm

43,40 €
au lieu de 62,00 €

192 pages

Parution : juin 2011

LES CHEMINOTS

Paris-Lyon Vu du Rail

DANS LA RÉSISTANCE

de Gilles Chabot

Les cheminots de la Résistance
de Cécile Hochard

Cécile Hochard

Quand vous allez de Paris à Lyon en TGV, le paysage
défile à grande vitesse.
Et vous vous posez des questions : comment s’appelle
ce village, à qui appartient ce château, quelle est cette
rivière, où va cette route?Gilles Chabot, contrôleur sur
la ligne depuis plus de 20 ans, répond à toutes ces
questions. Les paysages qui vous interpellent, lui les
a pris en photos et vous donne les légendes.

Réf : 110 247
Format : 257 x 182 mm
Parution : novembre 2011
Prix : 17,50 € au lieu de 25,00 €

128 pages

Ce livre va au-delà des images toutes faites associant
rail et Résistance. Il montre comment des agents de la
SNCF sont entrés en Résistance et pourquoi ; comment ceux qui ont fait ce choix ont pu agir au cœur
d’une entreprise dont le réseau était à la fois une cible
stratégique et un outil à préserver.

Réf : 110 254
Format : 230 x 240 mm

216 pages

A commander par souscription (voir bon ci-joint)
Prix : 27,30 € au lieu de 39,00 €

*

PROMOTION

-50% vos adhérents
Spécialement pour

* sur les ouvrages de plus de 2 ans,
y compris pour les achats individuels
Cooper
L’homme qui dessina le TGV
Si l’aspect extérieur des trains
vous intéresse, ce livre consacré à celui qui fut pendant
20 ans le designer maison
d’Alsthom est pour vous.
Format : 320 x 240 mm.
192 pages couleurs.
Réf : 110 181

52,00 € 26,00 €
LA FEMME TRUITE

Le Dépôt Vapeur du Mans
1854 - 1974
Serge Georges Morin
Hommage au personnel
cheminot de la région ouest
et plus particulièrement
du dépôt vapeur du Mans.
Format : 215 x 305 mm.
208 pages
Réf : 110 206

55,00 € 27,50 €
Sublimes Vapeurs

"Le coup du soir" et autres contes

Didier Leroy et Paul-Henry Bellot
La traction à vapeur tant pour
les trains de voyageurs que
de marchandises a une place
de choix dans cet ouvrage
Format : 320 x 240 mm.
160 pages. Couleurs.
Réf : 110 196

48,00 € 24,00 €

Le Grand Album
des records

Vincent Lalu ouvre une fenêtre
sur le monde mystérieux
des pêcheurs. Pourquoi ils y
vont, ce qu’ils y font, à quoi
ils pensent en pêchant…
Format : 140 x 210 mm
256 pages
Réf : 110215

144 pages en couleurs
Format : 280 x 280 mm
Réf. : 110 205

29,00 € 14,50 €

99,00 € 49,50 €

Les Wagons-Lits,
histoire des véhicules
ferroviaires de luxe

La Ligne Des Moulineaux

Autorails de France tome 4
Yves Broncard

Cet ouvrage traite de l’histoire
complète des trains de luxe
de la Compagnie internationale
des wagons-lits.
Format : 240 x 320 mm
400 pages
Réf : 110 211

Pierre Bouchez
L’ouvrage relate l’histoire
d’une curieuse petite ligne
née en 1889 qui s’établissaient le long de l’arc
de Seine entre Puteaux et
le Champ de Mars.
Format : 230 x 247 mm
179 pages
Réf : 110 204

75,00 € 37,50 €

45,00 € 22,50 €

Le Matériel remorqué
voyageurs SNCF 2008

Les 230 de l’Est
et du Nord

Le tramway à Paris
et en Ile de France

Denis Redoutey
Un ouvrage de référence très
pratique à consulter sur le matériel remorqué SNCF
au 1er janvier 2009.
Format : 210 x 148 mm
360 pages
Réf : 110 210

Bernard Collardey
& Didier Leroy
Les 230 assurèrent un service
incommensurable sur les
lignes des compagnies du
Nord et de l'Est.
Format : 210 x 397 mm
176 pages
Réf : 110 202

Jean Tricoire
Après 54 ans d’absence, le
tramway disparu en 1938 faisait son grand retour en région
parisienne.
Format: 320 x 240 mm
144 pages
Réf : 110 190

52,00 € 26,00 €

46,90 € 23,45 €

Les “ Mikado “ État
Guy Defrance

Autorails de France tome 5
Yves Broncard

Toujours plus vite !
Les Defis Du Rail

Cet ouvrage retrace la vie et la
carrière des 250 Mikado État issues des prototypes P.O. 5801/2.

Le cinquième volume de cette
collection consacrée aux autorails accorde une large place
aux chemins de fer secondaires.

Vitesse, sécurité, confort.
Trois mots qui résument la
réussite du train.
Format 220 mm x 280 mm
144 pages
Réf : 110216

45,00 € 22,50 €

Format : 215 x 305 mm
192 pages
Réf : 110 207

55,00 € 27,50 €

Les 150 plus belles aquarelles
d’Albert Jahan rassemblées
dans un ouvrage de collection
sur papier « Aquarello ».

Paris-Est et sa banlieue

Un record de vitesse ferroviaire à 574.8 km/h, c’est fabuleux. Plus encore quand on
se souvient que la dernière
performance du TGV.
Format : 285 x 235 mm
143 pages
Réf : 110 194

39,00 € 19,50 €

Format : 240 x 320 mm
352 pages
Réf : 110 198

69,00 € 34,50 €

Dans ce tome très attendu,
l'auteur nous fait un inventaire
exhausif des Autorails de petites séries.
280 pages
Format : 210 x 297 mm
Réf : 110 193

65,00 € 32,50 €

31,00 € 15,50 €

Client : ..................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
CP : ..................... Ville : .....................................................................................................
Tél. : ........................................................ Fax : ...................................................................
Mail : ...................................................................................................................................

Service commande: sabrina.jorge@laviedurail.com . Tél. : 01.49.70.12.01 . Fax : 01.49.70.01.77
La Vie du Rail - 11, rue de Milan - 75009 Paris

Nouveautés 2011 - 30 %

Qté

Prix

Gares d’hier
Jacques Andreu
Prix TTC : 29 €

Prix remisé : 20,30 €

Ref : 110234

Une vie en Autorail
Vincent Lalu
Prix TTC : 29 €

Prix remisé : 20,30 €

Ref : 110232

Vapeur sur la Région Nord (Images de Train XX)
Archives Jacques-Henri Renaud - Patrick Etiévant, Philippe Feunteun, Didier Leroy
Prix TTC : 62 € Prix remisé : 43,40 € Ref : 110243

Paris-Lyon, vu du rail
Gilles Chabot
Prix TTC : 25 €

Prix remisé : 17,50 €

Ref : 110247

Les Cheminots de la Résistance
Cécile Hochard
Prix TTC : 39 €

A commander par souscription (voir bon ci-joint)
Prix remisé : 27,30 €

Ouvrages - 50 %

Ref : 110254

Qté

Prix

Le Matériel remorqué voyageurs
SNCF 2008 Denis Redoutey
Prix TTC : 45 €

22,50 € Ref : 110210

Autorails de France Tome 4

Le Tramway à Paris et en IDF

Yves Brncard
Prix TTC : 65 €

Jean Tricoire
Prix TTC : 46,90 € 23,45 € Ref : 110190

32,50 € Ref : 110193

Autorails de France Tome 5

Les 230 de l’Est et du Nord

Yves Brncard
Prix TTC : 69 €

Bernard Collardey & Didier Leroy
Prix TTC : 52 € 26,00 € Ref : 110202

34,50 € Ref : 110198

Cooper

Les “ Mikado ” Etat

L’homme qui dessina le TGV
Prix TTC : 52 € 26,00 € Ref : 110181

Guy Defrance
Prix TTC : 55 €

La Femme Truite

Les Wagons-Lits

Vincent Lalu
Prix TTC : 29 €

Prix TTC : 75 €

14,50 € Ref : 110215

27,50 € Ref : 110207

37,50 € Ref : 110211

La ligne des Moulineaux

Paris-Est et sa banlieue

Pierre Bouchez
Prix TTC : 45 €

Didier Leroy & Paul Henry Bellot
Prix TTC : 48 € 24,00 € Ref : 110196

22,50 € Ref : 110204

Le Dépôt Vapeur du Mans

Sublimes Vapeurs

Serge Georges Morin
Prix TTC : 55 € 27,50 € Ref : 110206

Albert Jahan
Prix TTC : 99 €

Le Grand album des records

Toujours plus vite !

Prix TTC : 39 €

Prix TTC : 31 €

19,50 € Ref : 110194

Frais de port
(à ajouter)

Prix

Frais de port
(à ajouter)

Prix

1 à 5 exemplaires

+par5ex.
€

25 à 50 exemplaires

+ 50 €

6 à 14 exemplaires

+ 20 €

+ de 50 exemplaires

Devis

15 à 25 exemplaires

+ 30 €

49,50 € Ref : 110205

15,50 € Ref : 110216

TOTAL
de la commande

Vous trouverez sur la page suivante, un bon de souscription en avant-première, pour notre tout dernier ouvrage
à paraître fin décembre 2011 : Les cheminots dans la Résistance.

€

LES CHEMINOTS
DANS LA RÉSISTANCE
Cécile Hochard

Les Cheminots dans la Résistance
Quelle est la place réelle de la Résistance dans la France des années noires ? Que savons-nous, aujourd’hui, soixante-cinq ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des cheminots dans cette Résistance ? Ce livre va au-delà des images toutes faites associant rail et Résistance (le saboteur et son pain de plastic). Il montre comment
des agents de la SNCF sont entrés en Résistance et pourquoi ; comment ceux qui ont fait ce choix ont pu agir au cœur d’une entreprise dont le réseau était à la fois une cible
stratégique et un outil à préserver parce qu’il jouait, dans le contexte de pénuries de l’époque, un rôle économique crucial dans le quotidien des Français.
Format : 230 x 240 mm. 216 pages.

Disponible : fin décembre

Réf. : 110254

Je commande le livre Les Cheminots dans la Résistance
au prix de 27,30 € au lieu de 39,00 €.
Mes coordonnées :
NOM / Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
Règlement par :
chèque bancaire

Ville :

Pays :
E-mail :
A réception de facture

carte bancaire
____ ____ ____ ____
_ _ _ notez les trois derniers chiffres du numéro au verso de votre carte
Date d’expiration : _ _ _ _
Date et signature obligatoires :
A retourner à :

Service commande - Sabrina Jorge - La Vie du Rail - 11, rue de Milan - 75009 Paris
ou par mail : sabrina.jorge@laviedurail.com ou Fax : 01.49.70.01.77

