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3 et 4 octobre
4 octobre
10 et 11 octobre
à partir du 3 octobre
13-14 et 15 octobre
depuis la dernière lettre fin août

Salon du livre pyrénéen à Bagnères de
Bigorre 3 et 4 octobre

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

C’est dans 15 jours à peine ! Devenu le salon incontournable pour les amoureux des Pyrénées des deux versants, il
nous accueille cette année encore sur un grand stand afin que nous puissions présenter nos livres, ceux des éditions
espagnoles : Prames, Tres serores, Gara d’edizions, Onagro, Xordica, les livres d’André Galicia et également,
pour la première fois, les livres de la Diputación de Huesca.
Ramón Lasaosa signera son ouvrage «Un voyage dans le Haut Aragon», (voir ci-dessous) à notre stand et le
présentera lors d’une rencontre le dimanche matin.
Et bien sûr nous vous proposerons toutes les nouveautés de toutes ces maisons d’édition : cartes, guides, topoguides, beaux-livres, romans en français, espagnol, catalan, aragonais...
Retrouvez toutes les informations pratiques, la programmation... en cliquant ici Salon du Livre pyrénéen

Journées du Livre d’Orthez 10 et 11 octobre
salle de la Moutette

Le livre de Lorenzo Mediano «Du sang pour une rivière» concourt pour le prix «Les Plumes de Fébus»
Pour connaître le programme et les informations pratiques ==> site des journées
Bien entendu les éditions d ela ramonda, les éditions Prames, Onagro, Gara d’Edizions seront présentes !!
Venez nous voir et même si vous n’achetez pas de livres, nous parlerons de lectures !!

Nouveauté en distribution :

Alphonse Meillon : Un voyage dans le Haut Aragon / Un viaje en el Alto Aragón
Un beau livre de la Diputación de Huesca, écrit par Ramón Lasaosa, sur le voyage effectué par
Alphonse Meillon (1862 - 1933), pyrénéiste et géographe français, en 1888, avec des photographies
d’époque. R. Lasaosa présentera son livre à Bagnères de Bigorre lors du salon du livre pyrénéen sur
notre stand à partir du samedi. Vous retrouverez bien sûr ce livre dans quelques jours sur le site de
la ramonda.
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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Exceptionnellement notre lettre comporte deux pages compte tenu de l’actualité importante !!

Une nouvelle importante : la distribution en France des livres édités par la Diputación de
Huesca nous a été confiée.
Ce sont en particulier des livres d’art, sur le cinéma, la photographie, sur l’histoire, ....
Vous retrouverez donc maintenant ces ouvrages sur le site de la ramonda, vendus tant aux particuliers
qu’aux libraires. Les particuliers peuvent les acheter au prix pratiqué en Espagne avec des frais de port
très modérés de 2 à 5 €, voire gratuits, les libraires se les procureront aux conditions habituelles.

Notre catalogue dépasse maintenant les 600 titres.
Sans oublier que vous pouvez également sur notre site, découvrir régulièrement des «classiques espagnols» d’occasion.

Trois journées culturelles à Huesca du 13 au 15 octobre
avec Anchel Conte et Charles Mérigot
Venez participer avec nous à trois journées de découverte de cette ville vieille de plus de 2500
ans. Nous suivrons les pas d’Anchel Conte, docteur en histoire, auteur de «Cierzo» et ceux
de Charles Mérigot, éditeur, passionné par cette ville. Nous visiterons les monuments les plus
emblématiques : la vieille église romane San Pedro el Viejo et son remarquable cloître roman, la
cathédrale... mais aussi des endroits plus à l’écart des circuits touristiques comme l’épicerie «La
Confianza» (l’une des plus anciennes d’Espagne, sinon la plus ancienne), le Théatre Olimpia
qui marqua la vie culturelle au moment de la IIe république espagnole, etc, etc. Et bien sûr nous
évoquerons entre autres Ramón Acín, libertaire et artiste, auteur du monument aux Cocottes
en papier, hommage à l’enfance, la liberté et l’insouciance et à ... Miguel de Unamuno. Nous
termineronspar une balade non encore déterminée hors les murs (Chateau de Loarre ou
Chateau de MonteAragon ou peut-être observation d ela migration des grues cendrées qui
seront en train d’arriver.
Inscription auprès du Foyer Culturel ou de l’Office du Tourisme de Saint-Lary (vous
pouvez écrire aussi aux éditions de la ramonda et nous transmettrons).

Le rythme des nouveautés s’accélère sur le site, pensez à le regarder souvent !
(vous pouvez également nous suivre sur Facebook)
cliquez sur les images pour accéder directement au site et en savoir plus)

Con a voz a cuestas : la biographie de José Antonio Labordeta par lui-même et ses amis
un livre de 108 pages et un CD; éditeur : Prames; auteurs : Labordeta, J.-A. et autres dont Anchel Conte; en espagnol

Carte au 25 000e TOP25 Sierra de Albarracín Tome I avec un livret de 36 pp.
éditeur : Prames; auteur : équipe Prames; langue : espagnol

Carte au 25 000e TOP25 Sierra de Albarracín Tome II avec un livret de 36 pp.
éditeur : Prames; auteur : équipe Prames; langue : espagnol

Sobrepuerto : guide des PR (petites randonnées)

un livre de 119 pages et 4 cartes séparées au 40 000e;
éditeur : Prames; auteurs : Navarro, José Miguel y Campo, Manuel Ramón; langue : espagnol

Guide du GR10 Sierra de Albarracin y Javalambre (Teruel) GR y PR
un livre de 213 pages et 39 cartes séparées au 40 000e;
éditeur : Prames; auteur : équipe Prames; en espagnol.

Retrouvez ces titres et les romans qui vont être présentés pour la rentrée :
Los Espirituados (les possédés de Jaca), Licantropía... et bien ’autres sur le site www.laramonda.com

Sans oublier les livres d’occasion sur le site :
«Classiques de la littérature espagnole» et «Récits et Documents sur des thèmes aragonais».

