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Exceptionnellement : vous recevez les trois lettres d’avril, mai et juin en un seul envoi.
Huesca : XXXIV Feria del Libro de Huesca
(du 26 mai au 4 juin) : pays invité : la France et la ramonda à l’honneur
Exceptionnelle réception pour le seul éditeur français présent : les éditions de la ramonda !!
Lors de l’inauguration tout a commencé par l’hymne à la Francophonie chanté par les enfants d’un collège bilingue qui avait aussi
orné chaque «caseta» (les petites maisons en bois servant de stand) de magnifiques dessins en l’honneur de notre pays. L’hospitalité
aragonaise est légendaire, mais là nous avons atteint des sommets (et de bonnes ventes ce qui ne gâte rien !). Les monuments de
notre pays étaient largement représentés : Tour Eiffel, Notre-Dame, Arc de Triomphe mais aussi des monuments auxquels nous
pensons moins : le croissant au beurre et les cuisiniers faisant des crêpes. Pour les enfants de Huesca ils nous caractérisent ainsi que
la phrase française la plus connue au monde : Oh ! Là ! Là! . Nos Olé et Hola en quelque sorte. Voici quelques-uns de ces dessins
et quelques auteurs et acteurs de cette Feria inoubliable : (de g à d : Ismael Gtasa, Emilia Blue, Marina Heredia et Chema Ainies)

Nouveautés en distribution : de nouvelles cartes TOP25 de Prames
(et seulement 12 € port compris !!)
Pour tous ceux qui veulent randonner autour de ces vallées et montagnes parution 2016 et 2017 (sans oublier les autres)
Top25 Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Top25 Valle de Tena
Top25 Bielsa - Valle de Chistau
Top25 Turbón y Ribagorza Central
Pour tous ces livres, n’hésitez pas à nous les demander : nous les avons !! Ecrire à : laramonda@wanadoo.com
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