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Feria del Libro de Huesca du 30 mai au 8 juin 2014

suivez ce lien pour en savoir plus
Les maisons d’éditions espagnoles et un «étranger» : la ramonda avec des livres en français.
(seront présents également quelques-uns de nos auteurs) et nous présenterons le livre :
«J’ai oublié mes galoches à l’école » d’Alban Boyer

Fête du livre d’Aure et de Sobrarbe à Saint-Lary du 6 au 8 juin 2014
Ce sera l’occasion de la sortie en France du livre d’Alban Boyer
«J’ai oublié mes galoches à l’école»

Nous vous attendons à ces deux salons

Nouveauté :
J’ai oublié mes galoches à l’école
d’Alban Boyer

Les aventures et la vie quotidienne d’un jeune garçon, né aux alentours des années
quarante, dans un milieu où les parents cherchaient encore à imposer leur manière
de vivre. Les dégâts récents causés par la dernière guerre mondiale, étaient alors
très présents dans toutes les mémoires et la vie de ces enfants, partagée entre
l’école primaire et les rudes travaux des champs, n’était pas tous les jours facile.
Le portrait sans fard des personnages qui entourent cet enfant, nous transporte à
travers cette période aujourd’hui quelque peu oubliée, bien qu’elle ait fortement
contribué à forger les assises de notre mode de vie actuel.
Devenu adulte, le garçon en question connaîtra à son tour, les horreurs générées
par une autre guerre, de l’autre côté de la Méditerranée.
Alban Boyer, originaire du Tarn-et-Garonne, s’est intéressé à la montagne et à
son environnement dès son arrivée dans les Hautes-Pyrénées. Parcourant ce milieu
en toutes saisons en y consacrant la majeure partie de ses loisirs, il a ainsi réalisé
plusieurs topos-guides de randonnées sur les montagnes aragonaises. Au fil
du temps, son goût de la découverte a conduit ce pyrénéiste, depuis les pentes
du premier des deux mille mètres d’altitude à l’ouest de la chaîne, (Cueto de
Arbas, Somiedo) et celles des Picos de Europa, jusqu’au massif des Encantats en
Catalogne, mais également sur plusieurs « Caminos de Santiago ». Il a également
écrit deux ouvrages sur la pêche des lacs d’altitude.

Prix : 16 euros. Sortie le 30 mai (vous pouvez réserver vos exemplaires)

Sans oublier les nouveautés en distribution :

El universo visual de Moncada (ses dessins); Seduïts per el cims (photos des Pyrénées
de Soler i Santaló (1865-1914), Valle y barrancos en la Vall d’Aran (guide de canyoning);
Guía del mudejar en Aragón (guide culturel)....
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