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C’est la rentrée !
Comme vous l’avez sans doute remarqué, ni en juillet ni en août, ni en septembre nous n’avons publié de Lettres de la
ramonda. Il faut dire que les annulations de salons, en particulier ceux prévus à Bagnères de Bigorre et dans la Vallée
de Rodellar, mais aussi les deux de Huesca, ceux de Jaca, Orthez, .... nous ont un peu désarçonnés. Difficile de se
concentrer sur des projets quand ils peuvent être annulés à tout moment. Mais enfin, voici la lettre que vous attendiez
tous, j’espère : celle du nouveau départ.
						
Charles Mérigot

11e Salon du Livre Pyrénéen à Bagnères (3 et 4 octobre) : hélas !
Les organisateurs (bravo !) ont d’abord réussi à préparer un salon en plein air puisque la grande et belle salle habituelle
devenait inabordable compte tenu des mesures sanitaires exigées. Nous nous sommes donc préparés mais... une alerte
orange à la tempête rendait le salon impossible en plein air. Donc la veille de notre départ pour les Pyrénées, nous avons
appris que nous ne pourrions vendre nos livres (que nous avions déjà envoyés). Demi-tour, toute ! Dommage ! Mais
les organisateurs ne voulaient pas renoncer à organiser au moins les quelques présentations prévues :elles
ont eu lieu, en particulier une lecture théâtralisée du livre «Avec peu de bagages» par une
troupe de Montpellier. Un beau succès d’après ce que l’on dit ! Il est vrai que ce texte de Jesús Arbués
est parfaitement réussi.

Réédition de Tristes Montagnes

Pour le salon du Livre Pyrénéen nous avons réalisé une 2e édition du livre primé en
2010 en ces lieux, avec cette fois un beau dessin de Javi Hernandez, artiste, auteur, éditeur. Si vous
n’avez plus votre exemplaire ou si vous ne connaissez pas ce recueil de nouvelles, n’hésitez plus !

Plantas de las cumbres del Pirineo.Flora del piso alpino
Premio Félix de Azara 2019 D. Gomez (coordinateur.)

Un livre qui comble un manque, un projet de l’Instituto pirenaico de Ecología (CSIC), de la
Diputación de Huesca et Prames
De loin, les sommets des Pyrénées ressemblent à un désert de roches, de
névés et de ce qu’il reste de glaciers. Mais au-dessus des forêts de pins à
crochets, au-dessus des 2300 m d’altitude, vivent 630 plantes “alpines” présentant différentes
formes d’une beauté extraordinaire.
Ce livre s’adresse aux botanistes professionnels et amateurs, aux pyrénéistes-alpinistes,
photographes et plus généralement aux amoureux des Pyrénées. Toute la flore «alpine» de
la chaîne est décrite avec des photos, des dessins, des cartes, les habitats; les caractéristiques
morphologiques et les clés d’identification des groupes les plus complexes.
(en espagnol, 50 €) Disponible chez nous dans un délai moyen de 18 jours. Demandez-le !

Les deux jours de rencontres et de culture dans la Vallée de Rodellar : annulés

Toutes nos excuses à ceux qui s’en faisaient une joie. Merci à tous ceux qui nous ont fait un don ! (la cagnotte a très bien
fonctionné et tout ceux qui le souhaitaient ont été remboursés) Hélas, là encore les précautions sanitaires à prendre
étaient trop importantes pour que nous prenions le risque de poursuivre : rendez-vous si tout va bien l’an prochain,
pour une fête encore plus belle.
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