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Les éditions de la ramonda vous accueilleront à leur stand dans un bel endroit et vous proposeront
leurs livres en français, espagnol, catalan. (vous pourrez également visiter ce lieu historique, en
plein coeur de Paris).
(5% de réduction sur présentation de ce tract).

J’ai oublié mes galoches à l‘école, d’Alban Boyer,
fait une «percée» dans le Sud-Ouest

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Le récit d’Alban Boyer, (auteur par ailleurs des «Souvenirs d’un pêcheur montagnard» aux Editions
Cairn, de «100 itinerarios por el Pirineo aragonés» aux éditions Prames, etc) commence une belle
carrière dans les Centres Leclerc et certaines librairies de Tarbes, Pau, Lannemezan. Nous en sommes
bien contents car le livre mérite cette place d’honneur.

Du sang pour une rivière, un des 5 finalistes du
Prix Jean Bernard de l’Académie de Médecine.
Le livre de Lorenzo Mediano que nous avons traduit et édité est donc l’un des 5 finalistes de ce prix,
attribué par l’Académie de Médecine à un roman, écrit par un médecin ou parlant de médecine. Cela
tombe bien : Mediano est médecin et l’un des principâux personnages du roman l’est également ! (un
médecin qui attribue bien du pouvoir aux plantes de la montagne aragonaise ! Le jury désignera le
gagnant le 18 septembre prochain.

du 9 au 10 juin : Sur les pas des grands-mères de Sevil à Adahuesca et Alquezar
Pendant deux jours nous sommes allés à la rencontre de la vie d’un village aragonais, de sa
mystérieuse légende des Abuelas de Sevil, en visitant l’ancienne église des Templiers, une chapelle
mudejar, un «puits à neige». L’ambiance fut excellente, l’accueil à Casa Labata, extraordinaire...
Je crois que tous veulent revenir.
(avec le Foyer culturel de la ville
de Saint-Lary-Soulan, sous la
houlette de Mme Christiane
Abbadie Clerc, conservateur
des bibliothèques et de votre
serviteur.)
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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

27 et 28 juin : 9e Salon des éditeurs indépendants du Quartier Latin
(cloître du Lycée Henri IV à côté du Panthéon, 23 rue Clovis 75005)

