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La ramonda fait sa rentrée :
le Salon du Livre Pyrénéen du 3 au 5 octobre

Stand de la ramonda et stand de Prames
tous les renseignements sur le site (cliquez sur l’affiche ou l’adresse suivante) :

http://www.salondulivre-pyreneen.fr/
et

Journées du Livre d’Orthez du 11 au 12 octobre Stand de la ramonda
A paraître au 26 septembre 2014 :

Du sang pour une rivière de Lorenzo Mediano
Le deuxième roman de l’auteur «du givre sur les épaules». Un large succès attendu.
Vers 1980, à l’époque de la Transition espagnole : Pilar, jeune institutrice, est affectée pour son premier poste dans un village des Pyrénées aragonaises, Biescas de Obago. Elle y découvre une situation
tendue et des personnages aux caractères aussi trempés que le fer du forgeron, Vitorián, également
maire. Dans le village voisin, Alcid del Solanar règne en maître le Renard qui a bien des projets et
bien peu de scrupules.
Un roman que l’on ne lâche pas plus que le précédent livre de Mediano traduit en français «Du Givre sur les épaules»,
4 fois primé, edité maintenant en 5 langues et en 3 autres versions : BD, braille, grands caractères.
ISBN : 978-2-916306-12-4, 340 pages, 20 € port 3 € .				
A retrouver sur le site : cliquer ICI

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, du côté
de Montauban, 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.
Alban Boyer, a publié plusieurs guides de randonnées sur les montagnes aragonaises et deux ouvrages
sur la pêche des lacs d’altitude.
ISBN 978-2-916306-18-6, 192 pages, 16 euros, port 3 €.
A retrouver sur le site : cliquer ICI

Le chemin historique du col de Bujaruelo de José Luís Acín
(un ouvrage de Prames, en français, nous disposons également de la version espagnole.)
Un guide abondamment illustré accompagné d’une carte au 54 000e, qui détaille non seulement le parcours de Gavarnie vers l’Espagne, mais aussi le chemin inverse, tout en donnant de nombreuses explications historiques, ethnologiques, ...
ISBN 978-84... , 10 euros, port 2 €.

Bientôt sur le site, après le salon d’Orthez
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