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Salon du livre de Felletin (en Creuse)
Vendredi 16 août 2013 de 9h à 20h. Entrée libre

Nous y serons, comme chaque année, avec Pierre Morin, auteur de plusieurs ouvrages : Partir au champ d’étoiles, En
chemin avec François d’Assise, la Creuse au fil des mots.

Salon du livre de Veules les Roses (Seine Maritime) le 28 juillet dernier

Une jolie petite ville fleurie et des clients heureux et attentifs aux nouveautés. Notre présence avec des livres en espagnol en a étonné plus d’un. Mais nous avons vendu, là comme ailleurs, en plus de nos livres en français, des livres en
espagnol. Un succès.

Le site internet : www.laramonda.com évolue.

Nous aimerions avoir votre avis à son sujet : est-il pratique et agréable ? La navigation
entre les pages est-elle aisée ? Merci d’avance pour vos remarques (et de faire connaître ce
site à vos mais lecteurs ou libraires). Une carte d’Europe (du sud-ouest) permet maintenant de retrouver les guides, cartes, beaux-livres concernant les régions que vous aimez
ou que vous souhaitez découvrir.

Quelques nouveautés en distribution :
La senda en el bosque, de Miguel Ortega Martinez : un beau livre sur la partie occidentale de la Sierra de Guara
(de El Mondoto à l’ouest à Nocito et au Tozal de Guara à l’est) : des textes forts complets et des photos magnifiques. Edition :
ayuntamiento de Nueno. Prix 27 euros. 320 pp. en espagnol.
Tampoco esta vez dirían nada, José Giménez Corbatón (auteur de la Clameur de l’eau) : un recueil de nouvelles, de la
trilogie (avec El fragor del agua et Voces al alba.) éditeur : Prames. Prix : 15 euros. 186 pp. en espagnol.
Voces al alba, de José Giménez Corbatón : un autre recueil de nouvelles, de la trilogie (avec Tampoco esta vez dirían nada
et El fragor del agua).éditeur : Prames; 15 €, 185 pp; en espagnol.
Guide GR9 Noainin Azpeita (Cañada Real de las Provincias), de Feliu et Martinez : un guide de randonnées avec
cartes pour suivre le chemin de transhumance en Navarre et Pays Basque. éditeur : Prames; en espagnol; prix : 13 €;
Carte et livret du Val d’Aran (carte 45 000e), de Ricard Novell et équipe Prames : votre carte couvrant la quasi
totalité de cette région occitane d’Espagne. éditeur : Prames; livret en espagnol. prix 4,50 €.
GR109 Asturias interior (guide et cartes) de Alba Moratillo, Antonio : guide et carte de ce GR. éditeur :
Prames; en espagnol; prix 27,40 €.
Chemins menant à Covadonga : GR 105 105.1 105.2 108 et 202 (guide et cartes), de Alba Moratillo,
Antonio : pour découvrir Covadonga autrement; éditeur : Prames, livre en espagnol; prix : 22 €;

www.laramonda.com

(en cliquant sur l’adresse ci-dessus, vous accéderez directement au site)
Désinscription : Cette lettre vous est envoyée parce que vous vous êtes inscrit sur notre site ou parce que nous nous connaissons. Si vous souhaitez ne plus
recevoir cette lettre, il vous suffit de cliquer dans votre logiciel de messagerie sur le bouton « répondre » et d’écrire NON dans l’objet de votre message.
Confirmation d’inscription : Si vous souhaitez continuer à recevoir des nouvelles de nous, merci de compléter le formulaire (donner votre adresse électronique) sur notre site http://www.laramonda.com/lettreinfo.htm ou de nous écrire.

Les éditions de la ramonda, SARL, 3 allée Marie Laurent, 75020, Paris RCS 492 793 195

