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Salons prévus pour l’année 2013
Nous participerons à plusieurs salons cette année :

Salon du livre et des cultures à Luxembourg (du 15 au 17 mars)

«L’escale du livre» à Bordeaux (sous réserve) (du 5 au 7 avril)
Festival «étonnants voyageurs» à Saint-Malo (sous réserve) (du 18 au 20 mai)
Feria del libro de Huesca (du 31 mai au 9 juin) 10 jours de salon !!
Fête du livre d’Aure et de Sobrarbe à Boltaña (du 19 au 21 juillet)
Salon de Veules les Roses en Normandie (le 28 juillet)
Salon du livre de Felletin (autour du 12 août)
puis viendront les salons d’automne :
Salon du Livre pyrénéen à Bagnères de Bigorre, Salon d’Orthez, Salon de l’Autre Livre...
Autant d’occasions pour nous de vous rencontrer, de vous présenter tous les livres que nous n’avons pas encore mis sur
le site ou dans le catalogue, de mieux connaître vos goûts, vos souhaits. Nous les considérons comme des moments
particulièrement importants.

Quelques nouveautés en distribution :
(retrouvez-les sur le site à la page des nouveautés)

GR PR Maestrazgo. Un guide de randonnées avec 14 cartes détachables sur l’une des comarques les plus
singulières d’Aragon : entre Valence, Teruel, et Castellon. De nombreuses idées de balades.
éditeur : Prames. Prix 15 euros 168 pp.
GR PR Fortanete et environs. Un guide de randonnées autour de ce village particulièrement
fascinant du Maestrazgo. Editeur Prames, prix 12 €, 118 pp.
et pour compléter votre librairie : Cinq cartes au 25 000e dans la série TOP 25
TOP 25 Maestrazgo les 5 cartes pour 18 € !!

La 2e édition du livre «Le dit de la cymbalaire» de C. Mérigot, est parue
1700 exemplaires de la première édition ont été vendus. On nous demande encore ce livre, nous l’avons
donc réédité (à un pris plus bas de 16 €). Sans fausse modestie, nous pouvons dire, qu’il devient un
«classique» en tant que témoignage sur l’exclusion et le chômage. éditeur : La ramonda

Moi, P, consonne indigo
Ce livre, sorti le 1er décembre connait un excellent départ sur Internet. Et nous recevons de nombreuses commandes. Comme il était dit dans la précédente lettre la moitié des bénéfices iront à P. qui
vit depuis quelques années à la rue. 9 €. Editeur : La ramonda.
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