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Bonjour,

Ça y est, l’ouvrage décrivant l’histoire de la lunette du père Josset est sur le point de
sortir, et, comme j’ai IMPÉRATIVEMENT besoin de vous pour son avènement, je lance
une souscription le concernant.
L’esprit est de collecter le financement nécessaire à la fabrication des xxx premiers
exemplaires. Je vous demande donc, à partir d’aujourd’hui et si cela vous intéresse,
d’envoyer un chèque de 18€ (+ port) pour l’achat de ce livre.
Dans les prochains jours, une page sur www.lalunetteduperejosset.com sera mise en
place.
Ne bénéficiant d’aucune aide financière de quelque sorte que ce soit, votre encouragement
(engagement) financier est VITAL pour la sortie de ce livre. Ni mon éditeur ni moi-même
ne nous sommes un jour engagés dans une telle histoire, merci de nous laisser une certaine
marge de flou dans le déroulement de cette souscription (date de parution …). Nous allons
bien sûr faire tout ce que nous pouvons pour aboutir mais les vicissitudes de la vie sont
telles que, parfois, malgré la bonne foi et/ou la bonne volonté de tous, le résultat obtenu
n’est pas celui escompté … Ainsi, c’est exclusivement la crise économique qui est
responsable de l’organisation de cette souscription.
Je vous précise enfin que les bénéfices (éventuels et inespérés) que je tirerai de cet ouvrage
serviront à payer ses frais de production, puis, le reliquat (!!!) ira droit à mon association
afin d’assurer le train de vie de la 230 (loyer, charges). Mon vœu est qu’elle reste le plus
longtemps là où elle est, à faire ce qu’elle fait, c’est-à-dire mettre des étoiles dans les yeux
des visiteurs, notamment enfants et handicapés. Alors, s’il-vous-plaît et merci, pour les
générations futures et les écartés de la vie, ne soyez pas fourmi !!!!!
Je vous remercie de contacter tous vos proches, amis, membres de votre club astro, forums
et collègues de travail (et aussi votre comité d’entreprise), afin de les avertir de cette
opération. N’hésitez pas à commander plus d’un exemplaire !!!!

Ad astra, per aspera

Jean-Baptiste

La saga de la 230. Livre de 230 pages, illustré, format 140 x 230. Date de parution prévue : été 2009.
Prix public : 23€.  Prix de souscription : 18€.  Pour participer, voici la marche à suivre : envoyez vos
coordonnées accompagnées d’un chèque à l’ordre de CREMP du montant de la commande majoré de 2€
de port (port offert pour toute commande d’au moins 3 ouvrages) à :
CREMP - 3, rue Saint-Rémy - 77100 Meaux.


