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Un événement majeur :
Feria del libro de Huesca (Espagne) (du 30 mai au 9 juin)

Pour la première fois, nous tiendrons un stand, durant cette fête du livre qui se tiendra sur la place Lopez Allué,
Nous y présenterons nos livres, ceux de la maison d’édition amie Gara d’édizions ainsi que des livres (en français) des
Editions Cairn. Certains de nos auteurs, nous feront l’honneur de venir nous voir et de signer leurs livres.
José Giménez Corbatón et le coéditeur de la Clameur de l’eau, Chusé Aragües viendront le 1er juin après midi.
Nous organiserons un petit événement pour leur transmettre le prix reçu à Saint-Pierre-et-Miquelon
Lorenzo Mediano viendra le 2 juin (Du givre sur les épaules)
Severino Pallaruelo le 6 juin au soir. (Tristes montagnes)
Nous attendons également le passage d’André Galicia (Thérèse Nars).
Si vous connaissez des personnes intéressées, faites circuler cette lettre ! et pour nos lecteurs des Pyrénées versant
nord : n’hésitez pas à faire la centaine de kilomètres : les éditeurs de la Province de Huesca seront tous là.
Pour nous trouver cliquer ici : Feria del Libro, plaza Lopez Allué (de 11h à 14h et de 18 h à 22 h, tous les jours du
29 mai au 9 juin)

Festival «Étonnants voyageurs» à Saint-Malo (du 17 au 20 mai)

Ce fut un bon salon avec de bonnes ventes. Il faisait naturellement suite à la visite faite «aux îles d’en face» (SaintPierre-et-Miquelon). Un nombre important de familles de l’archipel français d’Amérique du Nord sont originaires de
la baie de Saint-Malo. Comme une fête de famille !

Voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon Prix de l’Archipel 2013

C. Mérigot, a représenté l’auteur de «La clameur de l’eau», José Corbatón, lors de la remise
du Prix «Récits de l’ailleurs» à Saint-Pierre-et-Miquelon du 26 avril au 4 mai. Rencontres
avec les élèves du lycée, une émission de radio et le «20h» de la télévision, intervention à la
médiathèque, randonnées de découverte des îles en compagnie de lecteurs : une merveille !
Les personnes intéressées par ce voyage (photos, livres...) peuvent nous contacter.

Nouveautés en distribution :
(pour en savoir plus : écrivez nous ou consulter le catalogue pdf sur le site)
Les 40 cartes du chemin de Saint-Jacques : Un ensemble de 40 cartes en 10 feuilles à acheter

ensemble (30 €) ou par feuille de 4 cartes (4 €). éditeur et auteur: Instituto geográfico nacional. langue :
espagnol
PR de Benasque (guide et cartes) : guide et cartes de rando. éditeur : Prames; auteur : José Aranda
et autres. langue : espagnol; prix 15 € port : 2 €
Si vous recherchez un livre ou une carte ne figurant pas sur notre site, consultez-nous !
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