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Exceptionnellement : vous allez recevoir les trois lettres d’avril, mai et juin en un seul envoi
Comme vous le savez déjà, ces trois mois nous ont permis de lancer plusieurs activités, fort différentes, fort éloignées mais ont
été plus difficiles à gérer d’où le décalage dans la parution de la Lettre d’ information des éditions de la ramonda.
4000 à 5000 km de distance avec nos «bases» expliquent cela. Mais nous sommes revenus avec de nouveaux projets, de nouvelles idées et un nouvel éclairage sur nos activités. Et nous voulions vous en faire part.
Bonne lecture, en espérant que le mélange des articles vous sera agréable.
Charles Mérigot

Toulouse : 18 et 19 mars 2017 : Salon du livre ancien et du livre pyrénéen
Bien agréable salon qui nous a permis de mieux nous faire connaître dans cette région qui devrait davantage lire nos livres centrés
sur les Pyrénées et l’Espagne. Cela viendra, nous sommes confiants! En tout cas merci aux organisateurs et... à l’année prochaine

Vers de nouveaux horizons : Saint-Pierre et Miquelon
De fin mars à la mi-mai, votre serviteur, a eu le plaisir de passer près de deux mois, dans
un archipel dont le nom est bien connu, mais dont les réalités le sont moins, en tout cas
pour les habitants de l’Europe : Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’objectif est d’en ramener deux livres : l’un écrit collectivement avec les habitants de cette
partie de la France située en Amérique du Nord et d’autre part un récit personnel, en fait
un livre de voyage et de considérations sur les voyages. Nous en reparlerons très vite.
Mais vous dire que «la ramonda» est connue là-bas, est peu de chose : plusieurs émissions
de radio, une de télévision, des rencontres avec les lycéens et les collégiens... Et même, en
juin, un article sur ce séjour paru dans un journal italien du Val d’Aoste !
Tout cela provenant en fait du prix attribué en 2013, à José Gimenez Corbaton, pour son
roman «La clameur de l’eau», que nous avons traduit et édité.
Etonnant archipel peuplé de Basques, de Normands, de Bretons et d’Acadiens du Poitou
ou d’ailleurs. Résumé parfait de la France. Mais il faudrait un livre pour en mieux parler.
Et justement, il est en cours !
En bref, j’ai passé 30 jours dans l’île de Saint-Pierre, 13 jours dans celle de Miquelon et 8
sur l’Île aux marins. Sans oublier non plus l’île de Langlade et celle du Grand Colombier.

Saint-Pierre, la Perception !!

Le lavoir de l’Ile aux Marisn

La baie de Miquelon

Saint-Pierre

Saint-Pierre, l’Anse à Brossard

Entrée de maison à Langlade
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