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Sortie d’un nouveau livre des éditions de la ramonda :
Moi, P, consonne indigo
Nous sommes heureux de vous annoncer sa sortie (le 1er décembre). L’auteur, Mir, a tenu a prendre
un pseudonyme. Mais il connait bien P, le héros, malgré lui, de ce récit qui est également une fiction
et un livre d’artiste. Olivier Haberman, peintre événementiste a proposé les oeuvres qui illustrent
le livre. D’autre part ce livre est une bonne action : la moitié des bénéfices iront à P. qui vit depuis
quelques années à la rue dans une cabane en carton. Et le prix est léger : 9 €
à retrouver sur le site ICI

Le «Givre» fait boule de neige

«Du givre sur les épaules » grâce à l’article de Laurence Cossé, a retenu l’attention des libraires et nous recevons des
commandes de partout, y compris de terres lointaines comme l’île de la Réunion (en manque de givre sans doute).
Nous atteindrons rapidement les 6000 exemplaires vendus.
Vous aussi, rompez la glace avec vos voisins, vos libraires, vos collègues : parlez-leur du livre ! Dites leur qu’un Noël
sans Givre serait triste. Tous givrés pour les fêtes de fin d’année.
Vous pouvez lire l’article en cliquant ici : Les Passeurs. (Journal La Croix du 9/10/2012).

Pour vos cadeaux de fin d’année :

Monts et Merveille du Haut Aragon, de Guy Fournié.
Un film de Guy Fournié Musique de la «Ronda de Boltaña».
Résultat de quatre ans de travail mêlant éléments historiques, images d’archives, séquences anciennes, ce film très
personnel, riche, dense et coloré, se veut un hommage aux terres, aux hommes et femmes du Haut-Aragon.
Un DVD de 90 mn (région 2, Pal. Audio stéréo Image 16/9e en français. / éditeur : Néouvielle Production /
auteur : Guy Fournié / langue : français / prix 45 € / délai de livraison : 2-4 jours. (Version Blue-Ray à 60 euros.)
As crabetas, de Enrique Satué Oliván.
Un «livre-musée» sur l’enfance traditionnelle dans les Pyérénées aragonaises.
Enrique Satué réalise un livre aussi scientifique qu’agréable sur les jeux traditionnels et l’enfance. Chaque chapitre
devient une salle de musée vivant. L’ouvrage veut corriger la vision réductrice avec laquelle ses thèmes ont été
étudiés. Un livre de 434 pp abondamment illustré / éditeur Prames / auteur : Enrique Satué / langue : espagnol /
prix : 27,40 € / délai de livraison : 2-4 jours.
PR Sobrepuerto Senderos.
Un guide de randonnées entre le Río Gállego et le Río Ara
Dans une région montagneuse autrefois habitée et totalment déserte aujourd’hui.
Un livre de 120 pp et 4 cartes d’itinéraires au 40 000e / éditeur : Prames / auteurs J.M. Navarro et M.R. Campo
/ langue : espagnol / prix 14 € / délai de livraison : 2-4 jours.
Ces livres seront très prochainement sur notre site (mais vous pouvez déjà nous les commander par mail).
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