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Bonnes fêtes à vous !
Salon des éditeurs indépendants de l’Autre Livre
du 11 au 13 novembre
Nous avons eu le plaisir de revoir nos lecteurs favoris : notre stand a été visité très régulièrement et les
conversations sur les livres appréciées. Ce fut un bon salon qui nous a (presque ) fait oublier celui de l’an
dernier au même endroit, arrêté par les attentats du 13 novembre, qui avaient lieu bien près et au moment
où nous fermions l’espace le vendredi soir.

Le 9e Salon du livre de La Barthe de Neste, le 20 novembre, nous a poussé à la méditation :
une prochaine revue ?
Le salon a reçu moins de visiteurs qu’autrefois. En revanche, nous avons eu le plaisir de recevoir à notre stand, l’auteur et poète
Luis Pallaruelo (voir l’annonce de son livre en bas de feuille), venu de Saragosse en passant par son village natal, Puyarruego
(et Irène Pallaruelo, sa soeur, également soeur de Severino Pallaruelo, nous avait apporté d’excellents «crespillos», des beignets
aux feuilles de bourrache). Nous avons revu plusieurs de nos amis fidèles.
Alors, oui, nous avons constaté, avec satisfaction, qu’autour de la table, une bonne ambiance s’installait entre les passionnés
d’Aragon. Et je me dis que nous ne devons pas en rester là : puisqu’un petit groupe de fidèles se forme, pourquoi, sous une
forme ou une autre, ne pas lancer une sorte de journal où les amis de la ramonda, des Pyrénées et de l’Aragon se retrouveraient ?
Il pourrait s’agir d’une revue recueillant des articles d’auteurs de part et d’autre des montagnes, sur les sujets les plus divers,
mais écrits par des passionnés !
Nous y réflechissons et nous vous tiendrons au courant. Mais si vous, de votre côté, vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en
faire part : laramonda@wanadoo.fr

Un grand projet : Aux Pyrénées !, un livre de Lucien Briet
Au printemps 2017, nous allons publier les articles que Lucien Briet a consacrés au versant nord des
Pyrénées, parus dans différentes revues entre 1892 et 1906 et rassemblés par André Galicia. Ces articles
n’ont jamais été réunis en un livre et nous voulons combler cette lacune. Ce sera un livre d’environ 260
pages, illustré par une bonne trentaine de photos remarquables prises par l’auteur et venues du Musée
pyrénéen de Lourdes. Nous lancerons en début d’année une souscription pour cet ouvrage. Si vous
souhaitez recevoir l’annonce de la souscription (sans engagement de votre part), merci de nous l’écrire par
courrier ou par courriel, en mentionnant vos adresses.

Le catalogue papier des éditions de la ramonda (livres édités et distribués)

Si vous désirez recevoir par la poste, le catalogue papier des livres que nous éditons ou que nous distribuons,
demandez-le nous par courrier en joignant à votre demande 5 timbres «verts». (ou un chèque de 3,50 €). N’oubliez
pas de mentionner votre adresse postale ! (Nous n’avons - pas encore - les moyens de l’offrir !)
Vous y retrouverez des romans, de la poésie, des guides de randonnées, des cartes et topo-guides, des livres
d’histoire, de «beaux-livres» en grand format, en français, espagnol, catalan, aragonais...

Cuadernos d’a falsa, de Luis Pallaruelo

Poésies en espagnol, thème : lle Sobrarbe.

Mira editores, 2016, 60 pp., 14 euros, port : 2 €
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