
 

Souscription recueil de poésie “D’air et des rives” 

du 15 juin au 31 juillet 2010  

 

 

Bonjour, 
 

Emmanuel JUSSIAUX, acteur de l'emploi en région nantaise, publiera le 1ier août prochain un recueil de 
poésie intitulé "D'air et des rives" à compte d'auteur. 

L'ouvrage regroupera une centaine de poèmes sur les thèmes de la Bretagne, du voyage, de l'amour et de la 
liberté. 

 
"Sa plume, utopique et ardente, invite aux bonheurs fugaces, à l'essentiel dans l'instant présent, aux petits 
moments d'éternité et à l'exonération libératrice. Elle propose aussi l'humour et la tendresse face aux aléas 
de la vie, à la force sans sagesse, pour nous conduire sur des sentiers de celtitude porteurs de multiples 
espérances". 

 
Avant la parution, vous avez la possibilité de réserver un ou plusieurs ouvrages à un prix de souscription de 
12,70 euros TTC. 
 
Pour commander 

Répondez au mail de souscription ou recopiez l'adresse dairetdesrives@gmail.com en portant la mention 
"Souscription d'air et des rives" en objet,  

Mentionnez vos coordonnées complètes : nom-prénom-adresses postale et mail–téléphone, 

Précisez le nombre d'exemplaires souhaité, 

Si vous voulez une dédicace, veuillez indiquer les noms et/ou prénoms des personnes concernées en fin de 
mail. 

Enfin, adressez, par voie postale, votre règlement par chèque de 12,70 € par recueil en ajoutant les frais de 
port (1 exemplaire : 5 € ; de  2 à 3 exemplaires : 8 €), à l'ordre d'Emmanuel  Jussiaux, à : 

 

SOL'AIR EDITIONS 

8 rue de Budapest 

44000 NANTES 

 
Remarques : 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 
Dans la limite des stocks disponibles et le cachet de la poste faisant foi, cette offre est valable  du 15 juin au 
31 juillet 2010. Si l'ouvrage ne paraissait pas, les souscripteurs seraient remboursés. 
 
A compter du 1er août 2010, le prix public de l'ouvrage sera de 15,90 € (port en sus). 
 
Vous aurez la possibilité de retrouver l'auteur lors d'animations et de dédicaces dont les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 
Bien cordialement, 

 
Sylvie BLANLOEIL 
Chargée de promotion 
06 89 99 53 10 
 


