Par ution
“Dans les pas d’Émile Moselly”
À l’occasion du 60e anniversaire du Prix Moselly, le Cercle d’Études Locales
du Toulois célèbre l’évènement en publiant un florilège de textes extraits de l’œuvre
d’Émile Moselly, richement illustré par des tableaux issus de différents musées de
Lorraine. S’y ajoutent trois nouvelles dont une inédite.
Avec cet ouvrage, Émile Moselly nous convie à une promenade dans la campagne lorraine en évoquant les souvenirs de son enfance et de son adolescence passées à Chaudeney-sur-Moselle et à Toul. Chantre de la Lorraine en littérature, comme
le fut Jules Bastien-Lepage en peinture, Émile Moselly acquit, avec le prix Goncourt
(1907), une reconnaissance nationale.
Redécouvrons avec lui les paysages et les gens de ce Toulois qu’il a tant
aimés. Certes, les années ont passé mais la beauté de nos contrées et le cœur des
Lorrains sont restés les mêmes.
Moselly ? Pour les plus anciens, c’est le souvenir de dictées et livres de grammaire... pour les plus jeunes et les autres, c’est la (re)découverte de valeurs familiales,
l’amour de la nature et la fierté d’être lorrain.
Retrouvons, au rythme de nos pas, en compagnie d’Émile Moselly, le secret
d’un bonheur simple.
Gravure du Germaine Moselly

Ce livre de 160 pages comporte de nombreuses illustrations en couleurs. Il est édité en 1000 exemplaires.
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Prix public : 25 euros
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Bulletin de commande à adresser à :
Cercle d’Études Locales du Toulois
Philippe Jeandat - 1, rue du Pré Saint-Mansuy 54200 Toul
accompagné de votre règlement
Je passe commande de …….. exemplaire(s) de “Dans les pas d’Émile Moselly” au prix unitaire de 25 euros.
(Ajouter 5 euros par exemplaire pour frais de port éventuels).
Ci-joint la somme correspondante (.............. euros) en chèque à l’ordre de “Études Touloises”
NOM et prénom : …………………………………………………………......................................................................
Adresse (obligatoire en cas d’expédition) :
.......…………………………………………………………………
.......………………………………………………………………………
.......………………………………………………………………………
Date : …………………………………….. Signature :
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