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Et pour les cadeaux (aux autres ou à vous-même), c’est ici !
Pensez à nous pour vos cadeaux de fin d’année ! Nous avons un éventail assez large de livres et d’idées originales :
n’avez-vous pas dans vos amis, un Gascon qui trouvera sympathique de recevoir un «Objectif Lune» en aranais qui
est une forme de gascon ? (ou un Galicien en galicien ?) Un botaniste qui aimerait connaître les plantes des plus de
2000 mètres ? Un romantique qui aimerait lire une belle et rude histoire d’amour (Du givre sur les épaules) ? Un
randonneur qui prépare ses sorties de 2021 ? Un passionné des récits de Briet ? Ne voulez-vous pas relire «Tristes
montagnes» ? Nous avons tout ça et bien d’autres choses encore, alors fouinez sur le site ! En temps de confinement,
c’est une activité qui peut se faire sans aucune «autorisation». Alors ? Vous vous lancez ?				
Charles Mérigot

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 de l’Instituto pirenaico de Ecología (CSIC), de la Diputación de Huesca et de Prames
(en espagnol, 50 €) Disponible chez nous dans un délai moyen de 18 jours. Demandez-le !

Les aventures de Tintin en quatre langues

Attention : pour des raisons compréhensibles, les tirages de ces versions, tout à fait semblables à celles que vous
connaissez (même présentation cartonnée, même format habituel), sont faibles et nous n’avons donc pas un stock
important, les premiers commandés seront les premiers servis. Ensuite ils seront épuisés, chez nous et aussi chez les
autres. 16,50 € et 3 € de port. (disponibles tout de suite)
en aragonais		
en aranais (gascon)		
en galicien		
en asturien

et très vite, nous disposerons aussi des mêmes versions pour le titre «On a marché sur la lune». Réservez !

Les langues et les États

A la ramonda, nous aimons les langues dites «minoritaires», comme les autres. (Encore qu’il faille souligner que d’un
point de vue linguistique, le galicien, avec ses deux variétés, l’espagnol et le portugais, est la langue la plus parlée au
monde, bien avanr le chinois et l’anglais). Et nous ne pensons pas que cette richesse linguistique soit un frein à l’unité
nationale, à la culture ou au développement. Les exemples de la Suisse ou de la Norvège le montrent bien. Ces deux
pays ont 4 et 3 langues nationales et ne s’en portent pas si mal pour autant (on peut même dire qu’ils sont plutôt
riches). Vive la diversité également dans ce domaine !
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