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 Il y a quelques mois, les éditions associatives 

Astobelarra / Le Grand Chardon lançaient un appel à 

textes aux amoureux de la nature afin qu’ils participent à 

l’édition du livre « Paroles d’écolos ».  

 Ce projet a immédiatement entrainé l’adhésion 

de nombreuses personnes : des auteurs confirmés et 

d’autres qui n’avaient jamais écrit jusqu’à présent. 

Certains ne se sont jamais posés la question de savoir 

s’ils étaient écolos, mais, pour la circonstance, ont fait 

vibrer en eux une corde sensible.  

 Pour le Grand Chardon, l’objectif est double : 

ouvrir une tribune libre afin de remettre l’Humain dans 

la Nature et la Nature dans l’Humain et, en même 

temps, poursuivre financièrement son œuvre littéraire, 

associative et militante.  

 Tous les auteurs publiés dans cet ouvrage ont 

accepté de céder leurs droits aux éditions Le Grand 

Chardon. Sans eux, ce livre n’existerait pas.  

 Vous pouvez également participer à ce beau 

projet collectif et le soutenir grâce au bon de 

souscription ci-dessous.  
                  (300 pages – Format 15,8 / 24 cms) 
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Plus d’infos sur le blog : http://parolesdecolos.com 

  Nom : …………………………………………………………..... 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

           Je commande ……………… livre(s) au tarif  de 18 € l’unité   
(Tarif valable jusqu’au 1

er
 décembre 2010, date de parution du livre, qui sera vendu en 

librairie au prix de 20 €) 

……… € 

Expédition : Frais d'envoi 3 €  (1 € par livre supplémentaire)       ……… € 

  Adhésion : J’adhère à l’association et verse 5 € ou plus    ………€ 

TOTAL ……… € 
 

Règlement par chèque à l’ordre de «  Le Grand Chardon - Astobelarra » à adresser à : 
" Le Grand Chardon / Astobelarra Maison Pastou F-64130 Moncayollle # 

(Le chèque ne sera déposé en banque qu’après l’expédition du livre début décembre 2010) 

 
http://astobelarra.over-blog.com/     Tel : 05 59 59 28 32 81 


