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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

plaza del Mercado

Les éditions de la ramonda auront leur maisonnette sur la place.
Nous présenterons nos livres et ceux des éditions Cairn, des éditions
Osolasba, Le Lyrion, d’Ores et Déjà. Nos amis éditeurs français.
Nous présenterons également les livres en aragonais de nos amis
«Gara d’edizions». Parce que l’Europe ne se construit pas avec du
blabla vaguement anglomaniaque mais des actions et de beaux
textes dans les langues des peuples d’Europe.
La traversée des Pyrénées sera difficile puisqu’à chaque fois les
moyens de communications collectifs disparaissent davantage, mais,
arrivés à Huesca, nous participerons pleinement à la Fête du Livre
de 2015. Venez nous voir, venez rencontrez les Espagnols qui
aiment lire en français.

du 9 au 10 juin : Sur les pas des grands-mères de Sevil à Adahuesca et
Alquezar

rendez vous le 9 juin à Adahuesca Casa Labata (inscription auprès du Foyer culturel de
Saint-Lary-Soulan (65) ou en nous envoyant un mail)
Pendant deux jours nous irons à la rencontre de la vie d’un village aragonais avec visite d’une
fromagerie, d’une cave viticole écologique, mais aussi sur les traces de cette mystérieuse légende des
Grands-mères de Sevil, résumé à lui seul de toutes les thèses de René Girard.
(toutes les infos sur le tract joint à cette lettre.
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du 29 mai au 7 juin : 32e Feria del Libro à Huesca,

