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De retour d’une série d’activités dans les Pyrénées françaises et espagnoles !

Compte-tenu de cette actualité fournie, nous reprendrons certains thèmes dans de prochaines lettres.

Le curé d’Almuniaced
prix «Plumes de Fébus» 2016
aux 21e Journées du Livre d’Orthez
Un succès avec ce prix décerné par la ville à notre livre (co-édité avec Gara d’Edizions).
Il avait aussi reçu le prix Transfrontalier au salon du livre pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe en mai.
Voir ici : La République des Pyrénées du 11 octobre 2016

Trois journées dans la Vallée de Rodellar (Sierra de Guara)
du 4 au 6 octobre :
Un groupe de 22 lecteurs français a participé à ce qui a été présenté par les Espagnols comme la «première
rencontre culturelle franco-espagnole en Sierra de Guara»
Dans l’église de P. mise à notre disposition par le maire et le village, Jean-Pierre Lazarus a présenté une projection de diapositives «Le dernier tailleur ambulant»ou «Montagnes de silence», retraçant la vie dans ses
Ph. M. Dieuzaide montagnes entre 1940 et 1960 (le texte entendu) et 1975-1990 (les images). Les habitants du village et un
autre internvenant se sont joints au groupe initial.
Voir aussi le blog «Valle de Rodellar» : http://rodellar.blogspot.fr/
de notre ami Enrique Salamero qui s’est joint à nous.
Charles Mérigot a effectué une démonstration du travail du chanvre
à partir d’un vieux fagot de branches de cette plante jusqu’à la production de quelques brins de fil à l’aide des outils ancestraux. Sans
parler d’une balade dans le célèbre Río Mascún et d’une baignade
Peigner le chanvre. sous le pont roman dans une eau plutôt froide de l’Alcanadre pour les
Ph. Chr. Abbadie plus courageux. Bien entendu nous avons également visité la désormais célèbre «Fromagerie de Guara» et apprécié les restaurants locaux.

Dans la cheminée aragonaise.
Ph. JP Lazarus

1er & 2 octobre : 7e Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre
Severino Pallaruelo a passionné un auditoire de lecteurs de plus en plus
nombreux à propos de son dernier livre traduit :
«Un secret et autres récits»

(Nous avons vendu pleins d’autres livres et attendons avec impatience le salon de Bagnères 2017

28 septembre : Rencontre sur la traduction

au Centre d’études et de documentation d’Aure
et de Sobrarbe (CEDAS) à Ancizan (65) :
un public attentif et sympathique !

24 septembre : Salon du Livre de
Vic en Bigorre

Un salon sympathique organisé par le Lions Club
Tarbes Pyrénées au bénéfice des malades. Nous avons
découvert de nouveaux passionnés d’Aragon et nous
les reverrons.
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