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Le nouveau recueil de poésie d'Emmanuel Jussiaux intitulé « Passades océanes » 
paraîtra le 1er mai prochain aux éditions Marin & Louvel.

L'ouvrage préfacé par Per Vari Kerloc'h, VIe Grand Druide de Bretagne, 
est composé de 76 poèmes en quatre livrets :

Livret 1 : Escapades en Loire-Bretagne
Livret 2 : Aveux autobiographiques

Livret 3 : Facéties sentimentales
Livret 4 : Chroniques sociales

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

du 15 mars au 30 avril 2011

Pour commander
Envoyez un message à l'adresse marinlouveleditions@laposte.net 

en portant en objet la mention "Souscription Passades océanes"

Mentionnez vos coordonnées complètes : nom-prénom-adresses postale et courriel – téléphone.

Précisez le nombre d'exemplaires souhaité.

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

Enfin, adressez à l'éditeur, par voie postale, votre règlement par chèque à l'ordre d'Emmanuel JUSSIAUX. 

Marin & Louvel éditions
BP 50311

44703 ORVAULT Cedex 03
Le port :
Gratuit sur le territoire de Nantes Métropole.
Hors communauté urbaine de Nantes :
un exemplaire : 3 euros, deux exemplaires : 5 euros, trois à quatre exemplaires : 7 euros. Port offert pour 5 ex. et plus.
Pour la Suisse : 4 euros par exemplaire.

Notes :
–  Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte.
–  Le cachet de la poste faisant foi, cette offre est valable du 15 mars au 30 avril 2011.
–  Si l'ouvrage ne paraissait pas, les souscripteurs seraient remboursés.
À compter du 1er mai 2011, le prix public de l'ouvrage sera de 15,90 euros (port en sus).

Les prochaines séances de dédicace bientôt sur le blog : http://oceandeplenitude.blogspot.com/
La photo de couverture de Passades Océanes est de Cécile Gadel.
Le premier recueil « D'air et des rives » est encore disponible.

Maryvonne Cadiou, chargée de la promotion. poesiepassadesoceanes@gmail.com 
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