
 
PENSEMENTS : Chroniques et nouvelles de Soule et d’ailleurs. 

 
 
Bonjour, 
 
Je me lance dans l'auto-édition d'un livre qui sortira en octobre 2006.  
Il s’agit d’un recueil de chroniques, contes, nouvelles etc… que j’ai 
écrits ces quatre dernières années. 
Dans un premier temps, afin d’éditer cet ouvrage, nous avons crée une 
association « Le grand Chardon - Astobelarra » grâce à laquelle vous 
pouvez acquérir ce livre (cf. bon de souscription ci-dessous). Cette 
association n’a pas seulement pour but de publier mon livre, loin de là, 
elle servira également à démarrer (si bénéfices il y a) une collection de 
livres bilingues, Français - Euskara, de beaux textes courts et concis qui 
parlent de la nature hors de nous et de la nature qui est en nous, parfois 
aussi de cette Soule, de ce Pays-Basque que nous aimons comme nous 
aimons cette planète qui nous porte. 
Si vous voulez soutenir cette initiative, vous pouvez aussi adhérer à 
cette association, ce qui permettra l’édition de cette collection 
d’ouvrages. 
 
Merci d'avance, 

Laurent CAUDINE 
      
  « Éditions Le Grand Chardon –Astobelarra »       Mitikile le 22 août 2006 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bon de souscription 
 
 Nom, prénom :………………………………………………………. 
 Adresse : ………………………………………………………. 
 Courriel : ………………………………………………………. 
 Téléphone : ………………………………………………………. 
 
 Je commande……livres à 17 € l’unité, soit total (frais de port inclus) :………€       
 (15 €  si vous pouvez récupérer le livre à sa parution au magasin de produits régionaux chez Allande Etxart, place des 
allées – 14 rue Doct Jean Baptiste Heugas – 64130 Mauléon) 
 J’adhère à l’association et verse une cotisation de 5 € et plus                  
  
 Le chèque ne sera déposé à la banque qu'après la parution du livre courant octobre 2006 
 
 Bon et règlement par chèque à l’ordre de : Le Grand Chardon – Astobelarra 
 Adresser à :  

 
Le Grand Chardon – Astobelarra      Signature  

  Pastou etxea 
F-64130 Mitikile - Moncayolle 
Tél :  05 59 28 32 81 
 

Plus d’informations 
Site internet : http://lespensements.free.fr - Courriel : lespensements@free.fr 


