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Dans le cadre du Festival «Quartier Livre» au Quartier Latin,
la rue de l’école Polytechnique sera interdite à la circulation
Les éditeurs envahiront la rue du 21 au 22 mai et nous y serons !!
Nous allons monter des barricades avec nos livres qui ne sont pas des pavés !
Pour nous aider à occuper les lieux, nous ferons également appel à
Gara d’edizions, Xordica, Onagro, Prames, Tres Serores et à la Diputación de Huesca et à
plein d’autres éditeurs amis
Faites circuler l’information et venez vous aussi occuper la rue, il y a de quoi s’occuper !!
A demain !
Feria del libro de Huesca du 27 mai au 5 juin Plaza Lopez Allué
Nous aurons un stand à la foire du livre de cette belle ville ! Tendremos una caseta !
Tous les soirs à partir de 17h30
Todas las tardes a partir de las 5
Venez-nous voir !
A vernos !
La 7e fête du livre pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe du 13 au 15 mai fut un succès :

«le curé d’Almuniaced» a reçu le prix transfrontalier. Severino Pallaruelo, auteur de Tristes montagnes et de Un secret
a été également fêté. Il faut dire que ses interventions le vendredi en ouverture «Le paysage et le patrimoine» et le
dimanche à 14h «écrire en Aragon» ont été remarquées et applaudies. Ci-dessous le jury, André Mir, maire de SaintLary-Soulan et les deux vice-présidents : Jean-François Le Nail et Severino Pallaruelo lors de la proclamation des prix.
Et remerciements à Christiane Abbadie-Clerc, directrice littéraire du salon et conservatrice des bibliothèques, soutien
indéfectible des éditions de la ramonda et de nos amis espagnols.

Il est paru !

Un secret et autres récits, de Severino Pallaruelo
Un recueil de nouvelles traduit par Monique et Charles Mérigot
Des nouvelles écrites sous les arbres, près du lit des rivières ou
au sommet des montagnes. La scène où elles se déroulent est la
même : les villages et les montagnes des Pyrénées aragonaises.
Mais cette scène pourrait être n’importe où : on parle ici de
sensations, de sentiments, de peurs et de plaisirs qui sont
universels. Les véritables paysages de ce livre sont ceux de l’âme.
ISBN : 978-2-916306-19-3 - 176 pages - prix 17 €.

Le curé d’Almuniaced
de José Arana

Prix Transfrontalier 2016
du Salon pyrénéen d’Aute et de Sobrarbe
6 livres traduits, 9 prix !!
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