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«Quand j’ai un peu d’argent, j’achète des livres et s’il m’en reste, je me procure de la nouriture et des
vêtements» Erasme.

Une belle phrase de la Renaissance ! À l’époque les livres étaient chers, mais aujourd’hui on peut sans doute concilier
le tout ! Voici quelques ouvrages qui ne devraient pas vous empêcher d’acheter pain et chaussettes.

Le curieux destin de Thérèse Nars à nouveau disponible dès le 1er septembre prochain
Devant le succès de ce petit livre, nous procédons donc à un nouveau tirage de la 2e édition. Il est chez l’imprimeur. Vous pouvez acheter dès aujourd’hui pour recevoir le livre début septembre. (cliquer ICI pour accéder à la
page)
Sans oublier que nous avons récupéré (en Espagne), pour les amateurs de livres plus anciens quelques exemplaires
de la 1ère édition parue en 1985 (en vente au prix de 15 euros). (cliquer ICI pour accéder à la page)

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Nous préparons nos principaux salons d’octobre :
le salon du Livre pyrénéen à Bagnères de Bigorre et celui d’Orthez
Du 3 au 11 octobre.
Préparez-vous aussi ! et notez-les dans votre agenda.
Et nous préparons également plusieurs livres :
Les capelans de l’île aux Marins (Ch. Mérigot), Le curé d’Almuniaced (José Ramón Arana), Pyrénées de buis (Enrique Satué), Inédits de Lucien Briet (Briet !), Histoire d’une jeune fille du Somontano (Juana Coscujuela)...

Pensez à regarder le site : les nouveautés sont nombreuses
Paseos y excursiones por las Cuencas Mineras (Teruel) GR y PR
un guide de 203 pages et 3 cartes séparées au 40 000e.
Une région magnifique pas encore envahie par la foule. Des canyons, des montagnes, de petits villages, des monuments, une nature exceptionnelle.
éditeur : Prames — auteur : équipe Prames — langue : espagnol — prix 15 €. (cliquer ICI pour accéder à la page)

Nous avons ajouté de nombreux livres d’occasion sur le site.Vous les trouverez sur deux pages distinctes :
«Classiques de la littérature espagnole» et «Récits et Documents sur des thèmes aragonais».
N’hésitez pas non seulement à en profiter, mais aussi à nous suggérer des titres, nous demander des livres rares (nous avons des
relations privilégiées avec des vendeurs espagnols de livres d’occasion).
Rappel : Nous sommes souvent les seuls à pouvoir vous fournir au prix d’Espagne tous ces guides. Vous ne trouverez pas
meilleur marché ailleurs pour les cartes et les livres de Prames. Les «grands sites» qui les proposent ne les ont pas. (ils seraient
amenés, s’ils voulaient vous les vendre, à nous les demander, plus vraisemblablement ils vous répondront «indisponible chez
l’éditeur», à leur manière habituelle). Ne soyez pas dupes !

Quelques améliorations du site :

Vous pouvez retrouvez les guides et les cartes à l’aide de cartes représentant l’Espagne ou la province de Huesca ou celle de
Teruel. (cliquer sur le nom de la région pour accéder à la page)
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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Un bel été !

