Chères et chers collègues,
Hervé Théry nous a informé de la parution d'une 3e édition de son Atlas do Brasil publié aux presses
de l'Université de Sao, Paulo. L'ouvrage est en portugais.
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=545871
Lors de son intervention du samedi 23 septembre au lycée Fénelon, il envisage de s'appuyer sur une
sélection de cartes de cet ouvrage, il mettra à la disposition de l'AP-Géo son diaporama qui sera mis
sur notre site.
Hervé Théry nous propose en outre la possibilité d'acquérir cet ouvrage qui n'est pas diffusé en
France en procédant ainsi : il achètera lui même à un prix préférentiel le nombre d'exemplaires que
nous lui indiquerons et les apportera du Brésil pour la conférence du 23 septembre.
Le prix devrait être de l'ordre de 20€, à ajuster à la fin de l'été en fonction de l'évolution du cours du
real.
S'agissant d'une transaction de personne à personne, il ne sera pas possible d'avoir une facture
recevable pour un établissement scolaire.
Pour passer commande, nous vous proposons de procéder ainsi :
1-les collègues intéressés adressent un mail à François Guyon (guyongeo@yahoo.fr) qui recueillera
les commandes par mail exclusivement. Date limite : 1er juillet.
Cela vaut engagement ferme, il ne faudrait pas qu'Hervé Théry se retrouve avec des exemplaires
sur les bras.
2-Les collègues qui assisteront à la conférence le samedi 23 septembre viendront avec un chèque à
l'ordre d'Hervé Théry et récupéreront leur exemplaire. Le montant exact sera précisé début
septembre.
3-Les collègues qui ne pourraient venir le 23 septembre adresseront à François Guyon (20 rue d'Oslo
67 000 Strasbourg) début septembre :
-le chèque du montant indiqué à l'ordre d'Hervé Théry
-un chèque à l'ordre de l'AP-Géo pour le l'expédition (enveloppe + affranchissement) de 8€ pour la
métropole et de 11.50€ pour l'outre-mer
Par ailleurs, Hervé Théry nous signale que l'information géographique publiera un numéro consacré
au Brésil à l'automne.

Cordialement,

François Guyon

