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PRIX INDICATIF : 7,50 € 

Les enfants adorent les grandes personnes qui répondent à toutes leurs questions! : « René! Et 

la magie? ˗ C'est tout simple, l'étoile filante s'est réfugiée dans le cœur de notre fadet…»  

 

Children love grown-ups who listen to them and answer all their questions! “René! And the 

magic?” “That's quite simple, the shooting star took refuge in the our fadet's heart..."    

 

C'est une histoire toute simple née des mémoires citoyennes Longevillaises, un conte pour 

enfants, petits et grands, écrit, illustré par les enfants de Longeville, mis en page et rédigé par 

des Longevillais, d'ici ou de cœur,  traduit en anglais par une Longevillaise d'ici et de cœur… 

  



BON DE SOUSCRIPTION - JUSQU'AU 16 JUILLET 2013 

Livre disponible à partir du 16 juillet 2013 

 

 

"Et Falong, le fadet Longevillais est né de 

l'imaginaire des enfants… Nos anciens avaient 

ouvert la voie en écrivant ce livre sur la mémoire 

citoyenne des Longevillais…" 

 

""  Falong, le Longeville fadet, was born from the 

imagination of children... Our elders had opened 

the way by writing this book on the memories of the 

citizens of Longeville…" 
 

 

 

 
Référence "LA NAISSANCE DE FALONG", 
Format 21 x 15 cm (A5) fini à l'Italienne, 
Pour la couverture : Impression quadri, papier couché satiné 350 gr 
Pour les feuillets : 36 pages (18 pages quadri), papier couché satiné 150 gr, 
Reliure dos carré avec mors latéraux collés, 
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Coupon détachable à déposer en Mairie de Longeville ou à faire parvenir à l'éditeur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom 

................................................................................................................................. 

Prénom 

................................................................................................................................. 

Adresse 

................................................................................................................................. 

Code postal .................................................. 

Ville ............................................................. 

Tél. .............................................................. 

Courriel ....................................................... 

Souhaite souscrire l’achat de ....................... exemplaire (s) de l’ouvrage 

 " LA NAISSANCE DE FALONG "  au prix unitaire de 5 € TTC ( sans port ) 

au prix unitaire de 7,50 € TTC (port compris en France métropolitaine) 

Soit un total de ........................ € 

Prix public : 7,50 € (+ port après le 16 juillet) 
 

Joindre un chèque représentant le total de la commande au nom de : 

La Plume Boissiéroise 

Traversier 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 
Tel : 02.51.07.66.13 

laplumeboissieroise@laposte.net 
www.laplumeboissieroise.com 
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