SOUSCRIPTION

Le Chat dans la Vraie Vie

20 € au lieu de 25

jusqu’au 25 novembre clôture de la souscription

Virgile alias Pimpin
le Chat poète et philosophe sauvage

et

Raymond Bergerot
le poète inconnu dont le nom s’esperdu
RÉALISÉ AVEC LA PARTICIPTION
DES AMIS DE PIMPIN
et du Club de Poésie et Chanson
Georges Brassens.

6

De nombreux artistes, poètes, peintres,
photographes, ont adressé de France, d’Outremer et de l’étranger, une ou plusieurs de leurs
œuvres, qui font de :
« Le Chat dans la vraie Vie »
Un livre d’art et de culture
dont l’humour n’est pas absent.
Qu’ils en soient tous remerciés.
________________________________________________________________________________________________________________
_

Les chèques ne seront déposés en
banque qu’au
moment de la mise sous presse 1er semaine de
décembre.
Autre avantage pour les souscripteurs, à l’occasion de
la première édition les exemplaires qui leur seront
réservés bénéficieront d’une numérotation spéciale.
Pour des raisons logistiques n’attendez pas.
Veuillez avoir l’amabilité d’envoyer votre bon de
souscription le plus tôt possible. Merci
.
________________________________________________________________________________________________________________________

« Le Chat dans la Vraie Vie » sera diffusé partout en France pour soutenir
l’action des associations et bénévoles amis des animaux, Spécialement des
chats abandonnés. Afin d’éviter la prolifération incontrôlée de nos petits félins qui errent dans les rues de nos

villes. Examen de santé, stérilisation et réinsertion sur leur territoire, Ils ne sont plus alors des vagabonds mais des
« Chats libres ». Le chat, reconnu comme le mammifère dont le corps est le mieux adapté à la chasse, pourra assurer,
dans les meilleures conditions d’hygiène et d’équilibre écologique, la fonction qui est la sienne depuis plus de cinq mille
ans auprès de l’homme, être le meilleur auxiliaire de l’homme pour la salubrité publique. Les chats ont aussi une
importante fonction sociale au sein de nos foyers. Œuvres d’art, qu’ils soient de race ou croisés des gouttières,
compagnons affectueux et peu exigeants ce sont des « anti-stress » généralement plus efficaces que les petits bonbons
chimiques.

Certains, jeunes chatons, fruits de « l’amour libre », sont aussi proposés à l’adoption.
Les souscripteurs les plus prompts peuvent aussi s’attendre à quelques bonnes surprises ainsi que ceux qui
assisteront aux séances de signatures du livre à Sète et ailleurs en France. Ces séances se feront dans le cadre d’une
manifestation culturelle, organisée en concertation avec les responsables, associations et clubs locaux, poètes musiciens
et autres disciplines artistiques, au bénéfice des organisations et des bénévoles qui agissent localement pour la protection
de nos petits compagnons de vie.
L’appui des municipalités est toujours le bien venu.
Les associations, les bénévoles, les artistes qui souhaiteraient suggérer une telle initiative et y participer
quelque soit le lieu, peuvent me contacter, ainsi que ceux qui seraient à court d’idées.
Raymond Bergerot : « Les amis de PIMPIN » 09 54 62 89 70 & virgilealiasPIMPIN@gmail.com
AZ’Edition « Le Chat dans la Vraie Vie » *La Banque Postale Sète – cpte n° 8 26439 Z Montpellier*

BON DE SOUSCRIPTION à adresser à AZ’édition 7 rue des députés 34200 SETE
accompagné de votre règlement par
chèque n°___________ sur ____________________________
Nombre d’exempaires
_______________________________________
______________ Nom et adresse ______________________________
montant du règlementAdresse de livraison ____________________________________________
Pour être des amis de PIMPIN
et être informé par courriel
des activités et des résultats
financiers il suffit d’une
croix ici -> *1

La souscription est utilisée en partie pour couvrir les frais directs, dont les frais d’impression, en partie
pour créer un premier fond pour les chats. Si les frais d’expédition peuvent être réduits au minimum, en
retirant le livre sur place ou en envoi groupé à une même adresse de livraison, l’économie réalisée profitera
à ce fond. Tous ces « sous » seront mieux dans la poche fourrée des chats que dans la besace de la Poste.

N’attendez pas pour l’envoi de votre souscription *1 Le Noël de Caramel

1er- Photo Clément Madrid

