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Salon de l’Autre Livre du 15 au 17 novembre 2013
L’autre salon du livre à Paris

Vendredi 14h00 - 21 h Samedi 11h - 21h Dimanche 11h- 19h. Entrée libre
Espace des Blancs-Manteaux, 48, rue Vieille du Temple, 75004 Paris (M° Hôtel de ville ou Saint-Paul)
Plus de 160 éditeurs venus de partout, une grande variété de livres. Et nous y serons !!
Charles Mérigot participera au débat «Les éditeurs indépendants et les nouvelles technologies» le samedi à 16 h

Salon Livres et Toiles du 22 au 23 novembre 2013 à Limoges

de 10 h à 19h au Centre commercial de Corgnac (galerie marchande). Entrée libre.
Un salon rénové, un rendez-vous limousin. Nous vous y donnons rendez-vous pour soutenir l’édition française
et particulièrement les «petits» éditeurs.

Le site internet : www.laramonda.com
Savez-vous que vous pouvez acheter par carte bancaire sur le site ? Dès que vous êtes sur la fiche d’un livre, vous verrez
un menu à droite qui vous permet de payer avec les principales cartes existantes et en toute sécurité.

Pour vos cadeaux de fin d’année : plusieurs beaux-livres sont sur le site.

(en cliquant sur le titre, vous pouvez atteindre directement la page de notre site. Votre système pourra vous demander si
vous nous faites confiance. Si c’est le cas, cliquez alors sur «autoriser».)
Et parmi ceux-ci, trois nouveautés magnifiques :

El Pirineo antes de Briet, de Alain Bourneton

Les explorateurs et les géographes dans les Pyrénées, avant Lucien Briet.
éditeur : Prames, en espagnol, 529 pp. 60 €

Tras las huellas de Lucien Briet tome I, de José-Luis Acín (coordinateur),

Les Pyrénées de Briet, éditeur : Prames, en espagnol, 392 pp, 60 €

Tras las huellas de Lucien Briet tome II : Soberbios Pirineos, de José-Luis Acín
Superbes Pyrénées !, éditeur : Prames, en espagnol, 608 pp. 72 €
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