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XXIe Journée du livre de Felletin
12 août au Gymnase de 9h30 à 18h (entrée libre)

Comme chaque année, nous reviendrons dans cet écrin de verdure au bord du Plateau de Millevaches.
Pour l’ambiance qui y règne, pour les rencontres autour des livres et pour la douceur de vivre au pays.
Vous aussi, venez en profiter.
XVII Feria del Libro de Jaca a eu lieu du 19 au 24 juillet
De retour de cette belle fête du livre à Jaca : grâce à trois émissions des radios locales, le public francophile de la ville est venu nous voir, comme les amoureux des livres et les touristes de passage. Ce
furent de belles rencontres. A part un orage pour nous rafraîchir un peu et scander l’été, le temps était
également de la partie. Donc, si c’est possible, nous aimerions revenir l’an prochain. Que dire de plus ?

Retenez les dates des salons à venir :
Salon de Vic en Bigorre, le 24 septembre 2016
Salon du Livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre 1 et 2 octobre 2016
Salon d’Orthez 8 et 9 octobre 2016
et du 4 au 6 octobre, nous organisons deux journées «découvertes» dans la Vallée de Rodellar
Nouveautés encore :
Un secret et autres récits

de Severino Pallaruelo
Un recueil de nouvelles, traduit de l’espagnol en français par Monique et Charles Mérigot
paru le 15 mai 2016
Vous pouvez l’acheter en librairies ou directement sur le site : cliquer ICI

Los molinos del AltoAragón

de Severino Pallaruelo (livre en espagnol)
Une étude détaillée de tous les moulins hyraudliques ou à sang (à céréales, à huile, à foulon).
un seul exemplaire (neuf) est désormais achetable directement sur le site. (Le premier arrivé sera servi, les suivants seront mis sur une éventuelle liste d’attente.)
Pour en savoir plus, cliquer ICI

On parle de nos livres dans la revue «Pyrénées»
Le curé d’Almuniaced
Du sang pour une rivière
Rappel : nous distribuons également les livres des éditions :

PRAMES, GARA d’EDIZIONS, ONAGRO, CAIRN, TRES SERORES, XORDICA,...
ainsi que des auteurs ayant édité par eux-mêmes : GALICIA, ORTEGA...
et sur le site vous trouverez également des livres d’occasion
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