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Salon du livre pyrénéen à Bagnères de Bigorre : 4, 5 et 6 octobre :
le grand rendez-vous annuel de tous les passionnés.
Le site internet : www.laramonda.com continue d’évoluer.
Une carte d’Europe (du sud-ouest) permet de retrouver les guides et cartes.
Et d’autres cartes interactives suivront.

La ramonda et les livres : quelques chiffres
- Édition : une vingtaine de titres
soit traduits de l’espagnol, soit écrits directement en français
-Traduction de livres espagnols (romans et nouvelles) en français
(pour nos 4 traductions, nous avons reçu 8 prix de lecteurs)
- Vente, distribution et diffusion : actuellement 400 titres
- les nôtres
- ceux de nos amis éditeurs français ou espagnols
- ceux de nos amis auteurs.

Nous avons vendu dans 91 des 95 départements
métropolitains, 2 DOM et 1 TOM ainsi que dans
8 pays étrangers.
Nous vendons des romans, des «beaux-livres», des
cartes de randonnées, des guides, des essais, en 6
langues : français, espagnol, catalan, aragonais,
gascon, ladino.
Près de 500 librairies ont acheté nos livres
et plus de 20 000 clients.

Le dit de la cymbalaire et une interview de Charles Mérigot sur «Radio RGB 99.2» Au cours de l’émission
«Les Mots migrateurs» du 3 septembre dernier. De longs extraits du livre ont été lus. Pour en savoir plus et
écouter le début de l’émission : cliquer ici (les deux parties de l’émission sont accessibles en deux points de la page).

A paraître cet automne :

J’ai oublié mes galoches à l’école, d’Alban Boyer : un récit dans le Sud-ouest de la France. De 1944 et jusqu’en Algérie en
1960, l’enfance et l’adolescence d’un jeune garçon qui grandit dans une France rurale où fait irruption le «Progrès». Une façon
de retrouver ce passé proche où l’on vivait sans télévision, sans voiture, sans téléphone ou si peu, où les études s’arrêtaient à 13
ans et où le service militaire obligatoire pouvait se terminer en guerre. éditeur : La ramonda. Prix : 16 euros. 190 pp. en français.

Quelques nouveautés en distribution : (en cliquant sur le titre, vous pouvez atteindre directement la page de
notre site. Votre système pourra vous demander si vous nous faites confiance. Si c’est le cas, cliquez alors sur «autoriser».)

Guide des ruchers traditionnels, de Robert Chevet : un guide sur les ruchers traditionnels en Espagne, particulèrement
en Aragon. Un livre rare écrit par un passionné. éditeur : Itarkéo, langue : français, prix 27 euros.
Tampoco esta vez dirían nada de José Giménez Corbatón : un recueil de nouvelles, de la trilogie (avec El fragor del
agua et Voces al alba.) ; éditeur : Prames, langue : espagnol, prix 15 €.
Voces al alba, de José Giménez Corbatón : le 3e volume de la trilogie. (chacun peut se lire indépendamment).
éditeur : Prames, langue : espagnol, prix 15 €.
Toute une série de cartes de randonnées (au 25 000e) accompagnées d’un livret :
Valle de Tena ; Sierra y cañones de Guara I (ouest) et II (est) ; Parque natural del Moncayo ; Sierra Nobla, Los
Pintanos, Bal d’Onsella ; Sierra de Sos et Uncastillo ; Sierra de Santo Domingo, Luesia y Biel ; Aneto Maladeta ;
Posets / Llardana et Picos de Europa : Centro ; Nord; Sud
Ainsi que plusieurs nouveaux guides de randonnées GR et PR à retrouver sur le site.
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