Maule-lextarre agerian/ Bon de commande

L‛association Ikerzaleak présente
Auteurs: Joël Larroque et Robert Elissondo
La ville de Mauléon au Pays basque est née au
pied d‛un château fort. Elle est devenue la capitale
de la plus petite province du royaume de France. Le
XIXe siècle est pour elle le temps des grandes
mutations : fusion avec Licharre et développement
de la production de l‛espadrille. Les paysages et la
société sont transformés.
Au cours des siècles elle a été peuplée par des
hommes et des femmes d‛origines très diverses :
Basques, Gascons, Aragonais, Navarrais, Portugais.
Aujourd‛hui encore elle se revendique fièrement
multiculturelle.
Ce livre est la première synthèse sur l‛histoire de
Mauléon-Licharre. Il reprend des travaux anciens.
Les auteurs ont apporté aussi les résultats de leur
recherches. Il raconte la grande histoire avec ces
personnages célèbres ; il donne aussi la parole aux
hommes et aux femmes du peuple.
Les auteurs ont voulu être accessibles au plus
grand nombre. A côté des références historiques les
Le volume 1 est consacré à l‛histoire. Le volume
plus sérieuses, ils ont voulu faire connaître les
2 est un parcours dans la ville, à la découverte
petites anecdotes du quotidien. Ils ont même laissé
des places, des rues, des constructions :
une place pour la légende et l‛imaginaire.
monuments ou maisons plus modestes.
Ce livre est le huitième publié par l‛association Ikerzaleak

Ouvrage en pré commande au prix de 22 euros. Offre valable jusqu’au 1er décembre 2021. Prix
public : 30 euros.
Bon de commande
Nom

Prénom

Adresse postale

Pour être prévenu de la disponibilité du livre
Adresse mail

ou téléphone

Je commande

...

Je joins un chèque de

….... ….euros

Envoyer le bon de
commande avec le
chèque à
Association ikerzaleak,
maison du Patrimoine, 10
rue Jn-Baptiste Heugas,
64130 Mauléon Licharre

exemplaires

Chèques encaissés à la livraison
Je souhaite recevoir le livre
Au bureau du tourisme de
Mauléon (sur rendez-vous)

A la réunion de présentation du livre
(début décembre).

Par la poste.
Ajouter 5 euros au
montant

