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Tous nos meilleurs voeux pour 2017 !
8e Salon Livre à part à Saint-Mandé
28 et 29 janvier 2017 (de 11h à 19h, entrée libre)
Dans les beaux salons de l’hôtel de ville, comme l’an dernier, avec 32 autres éditeurs indépendants, nous présenterons les livres de la ramonda. Un air de Pyrénées et d’Espagne tout près de chez nous !

Émission de Florence Berthout le 11 décembre 2016 «Un livre, un lecteur»
invité : Charles Mérigot

Pour parler des éditions de la ramonda, du livre «Un secret et autres récits» de Severino Pallaruelo
Pour écouter l’émission : cliquer ici : «Un livre, un lecteur», une émission de RCJ présentée par Florence Berthout, maire du
5e arrdt.

Pyrénées Magazine
dans son numéro de janvier février 2017 Pyrénées Magazine consacre un article au livre de Severino Pallaruelo
«Un secret et autres récits», édité en mai dernier par ... la ramonda, bien sûr.

Résidence d’artiste à Saint-Pierre-et-Miquelon
C’est un bel honneur qui nous est fait : Charles Mérigot (votre serviteur qui
écrit ces lignes) va bénéficier d’une résidence d’artiste dans l’Archipel français
d’Amérique du Nord. Je partirai donc deux mois à partir de fin mars pour écrire
un livre ayant pour thème les voyages, la traduction et traitera particulièrement
ce magnifique archipel ! Nous en reparlerons.

Un grand projet : Aux Pyrénées ! (Un livre de Lucien Briet)
Le projet de livre de Lucien Briet consacré à ses voyages dans la région de Gavarnie se concrétise. Il
comportera 262 pages dont 30 de photographies exceptionnelles prises par l’auteur. Nous lancerons
dans quelques jours 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. Et merci à ceux qui se sont déjà manifestés. cartonné, format 23 x 23 cm,
262 pp. Vous trouverez des extraits du livre sur le site quand nous lancerons la souscription.

Nouveautés

A partir de ce numéro, les nouveautés pour la présentation desquelles nous avons pris du retard seront rapidement présentées
dans un complément joint à la Lettre d’information. Vous retrouverez ce complément sur le site, au même endroit que le
catalogue général. Et dans un premier temps vous pourrez commander par chèque en attendant de pouvoir le faire par carte
bancaire. Cette fois nous vous présentons 22 livres de divers genre (et pour deux d’entre eux il s’agit de guides de randonnées à
ski, pour cet hiver, d’autres sont des guides pour le V.T.T, des romans, un beau livre sur le costume traditionnel en Aragon...)
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