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Ô Toulouse ! Ne te laisse pas accaparer par le seul spectacle politique !
Viens te changer les idées au

Salon du livre ancien et du livre pyrénéen
18 et 19 mars 2017 entrée libre

Grande salle de l’Union, rue du Somport, 31240 L’Union
samedi 9h - 19h dimanche 9h - 18h
Pour la 2e année consécutive, nous reviendrons à Toulouse ! Avec de nouveaux livres et des anciens, dans
cette rue du Somport si bien nommée pour nous qui passons par ce col mythique régulièrement. L’an
dernier nous avions apprécié, alors, retour au Somport !
Nous aurons nos livres et ceux de nos amis espagnols (guides et cartes de randonnées, beaux-livres de
montagne, livres en espagnol, en français, basque, catalan, aragonais...) Bref l’originalité garantie car nous sommes bien souvent les seuls à les proposer en France : nulle part ailleurs, ni à la Fnac, ni sur Amazon qui font croire qu’ils ont tous les livres.

Gagné ! Avec Lucien Briet nous atteignons des sommets !
Aux Pyrénées ! (Un livre de Lucien Briet)
avec les articles et photographies (1892 -1906) rassemblés par André Galicia
Nous avions proposé une souscription pour ce livre en mettant un bémol : nous nous engagions à
l’éditer à condition d’obtenir par la souscription 70 % des frais d’impression le 31 mars. L’objectif est
atteint ! Et en avance ! Merci à tous ceux, qui ont répondu positivement. Le livre sera donc envoyé
aux souscripteurs à partir du 20 mai.
Pour ceux qui n’ont pas réagi encore, ils peuvent toujours obtenir le tarif préférentiel jusqu’au 30 avril
en nous renvoyant le bulletin joint à cette lettre. 25 € au lieu de 32 € et port très réduit ! (ne pas l’oublier).
Rappel : 264 pages dont 30 de photographies exceptionnelles prises par l’auteur. (cartonné, format 23 x 22cm) Vous trouverez
d’autres détails, la table des matières sur le bulletin et des extraits du livre sur le site www.laramonda.com

En préparation également :
La traduction du magnifique roman d’Ana Tena Puy «Adonde vamos» (traduit de l’aragonais et de l’espagnol

car il y a deux versions)
Avec la population des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon : la réalisation d’un livre «Les chats de l’Archipel»
Au cours d’une résidence d’écrivain, écriture d’un livre sur les voyages «Le crabe des neiges» (mais le titre n’est
pas définitif) et la découverte de l’archipel français d’Amérique du Nord, la huitième province basque peut-être.

Nouveautés en distribution
Bakartxo Aniz : Piedras con alma, un livre grand format avec photos, sur les villages perdus du Haut-Aragon (en espagnol)
Giménez Corbatón, José: Encrucijada de miradas (el libro de mi padre), par l’auteur de la Clameur de l’eau, (en espagnol)
collectifPrames et Xavier Gregori : Valle de Echo. Estudio Antropológico. Une étude complète et abondamment illustrée sur
cette vallée bien singulière d’Aragon. (en espagnol).
Pour tous ces livres, n’hésitez pas à nous demander plus d’informations.
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