
BON DE SOUSCRIPTION 
 

 Un amour fou né voici 25000 
ans… Des OGM (Ovins Généti-
quement Modifiés) conçus pour 
combattre l’ours, devenus incon-
trôlables… Des fleurs magiques qui 
détournent un projet autoroutier… 
Un ado révolté… Un haricot 
baladeur… Une expulsion musclée… 

« Doux comme un 
mouton »  nous entraîne dans un 
univers où l’humour le dispute au 
tragique, la fantaisie à la réalité, 
avec en toile de fond l’affirmation 
de la condition humaine sauvée  
en bout du compte par l’amour et 
l’espoir 

 
 
 

****** 
 

 
 

Au sortir de la guerre, Pierre Gastéréguy passe son enfance à Licq-
Athérey, en Haute Soule dans le Pays Basque intérieur. 
Sa carrière d’enseignant se déroule sur place, « au pays », quand tant 
de ses condisciples devaient s’expatrier. 
Pas de rupture, à l’âge de la retraite, gardant pour horizon les cimes 
familières, les eaux bouillonnantes du gave, tous les verts de la 
création… et le contact maintenu avec la jeune génération au sein du 
club local de handball qui fédère les forces vives du canton. 
 
 



       
Plus d’infos : http://www.astobelarra.com - http://astobelarra.over-blog.com/ 

Nom : …………………………………………………………..... 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

Je commande …… livre(s) au tarif  de 11 € l’unité 
(Tarif valable jusqu’au 24 mars 2011, date de parution du 
livre, qui sera vendu en librairie au prix de 13 €) 

……… € 

Expédition : Frais d'envoi 4 €  (par livre)  ……… € 

Je récupère ma commande auprès d’un membre 
d’Astobelarra (RDV à convenir au 05.59.28.32.81) 

 
 (Gratuit) 

Je récupère ma commande au magasin Xibero Bio  
(64 bd Gambetta 64130 Mauléon-Licharre) 

 
 (Gratuit) 

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 Moncayolle  

 
(Le chèque ne sera déposé en banque qu’après le 24 mars 2011) 

 
 

Collection 

 
 

 


