
offre de souscription

bon de souscription

Valable jusqu’au 30 novembre 2018

Dans le cadre de la souscription lancée pour cette publication, vous 
pourrez bénéficier d’une promotion exceptionnelle pour acquérir 1 ou 
plusieurs exemplaires au prix unitaire de 15 €.
L’ouvrage vous sera expédié ou livré par l’APCA.

Envoyez votre bon de souscription
accompagné d’un chèque de paiement à l’ordre de

APCA - 23 Rue du Moulinat - 33185 LE HAILLAN

Nom :
Société :
Adresse :
Code postal :    Ville :
Tél. 
Mail :
Désire acquérir       exemplaire(s) de « Jo Pilota ! » 
au prix unitaire de 15 €.

Soit un total de  €

15 € au lieu de 20 € en prix public de parution



un ouvrage de référence

Voilà maintenant plus d’un siècle que ce sport sublimé par des 
champions tels CHIQUITO DE CAMBO, Jean URRUTY et tant d’autres, 
enchante villes et villages de la Côte d’Argent. La pelote basque a su 
par la beauté de son geste, par la passion que lui vouent ceux qui la 
servent, fédérer des hommes et des femmes que rien ne rapprochait.
C’est pour conter cette rencontre, faire vivre cette aventure que 
l’auteur, Bernard LABISTE, entouré d’une solide équipe d’amis a 
plongé dans cette histoire pour la faire renaître et nous la faire revivre.
Un beau voyage au cœur de ce sport né dans l’Antiquité, devenu un 
pilier de la civilisation basque et qui fleurit aussi maintenant autour 
de Bordeaux et plus encore.
Un voyage abondamment illustré, riche d’anecdotes, de témoignages, 
d’évocations très personnelles et d’informations pratiques.
Laissez-vous guider dans cette balade du Pays Basque à la Côte 
d’Argent, au cœur de l’Aquitaine…
Bernard LABISTE, né à Saint-Palais dans l’ancien royaume de Navarre, 
a été un joueur de chistera avant de devenir Président du Comité de 
Côte d’Argent et de la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque.
Ancien Maire du Haillan, en Gironde, il a toujours mis tout son cœur à 
faire vivre la pelote basque.
Ce livre est sa plus belle contribution à ce sport de force et de grâce.
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