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Exceptionnellement : vous recevez les trois lettres d’avril, mai et juin en un seul envoi.
Boltaña : VIIIe Feria del Libro pirenaico de Aure y Sobrarbe
VIIIe Salon du livre pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe
(1er & 2 juillet 2017 )

Bien sûr nous y serons, en particulier lors de la Table ronde du matin, présidée par un de nos auteurs :

Severino Pallaruelo : Pyrénéisme et Culture pyrénéenne
au cours de laquelle interviendront André Galicia et Charles Mérigot,
pour présenter notre dernier ouvrage (en vente sur le site www.laramonda.com).
Et parmi les autres intervenants de ces journées :

Enrique Satué, auteur dont nous vendons les livres édités par Prames, sur le même site, interviendra également pour son

livre «Sientes» (Écoute). Nous aurons également un poste de vente durant les deux jours de la Feria.

Barkatxo Aniz (son livre «Piedras con alma» est aussi disponible à la ramonda.)
Venez nombreux !
Si le Musée de Lourdes nous en donne l’autorisation (c’est en cours) :

Exposition photographique de photos de Lucien Briet prises dans la région de Gavarnie
et figurant dans le livre Aux Pyrénées ! (notre dernière nouveauté)

du 1er au 30 juillet à la maison de la culture de Boltaña
Nouveauté disponible sur le site www.laramonda.com
Lucien Briet : Aux Pyrénées !
Articles et photographies du versant français 1892 - 1906
rassemblés par André Galicia
En vente au prix de 32 € (et port de 4 € pour un exemplaire, 5 € pour 2 exemplaires et
gratuit pour 3 ou plus exemplaires.)
(Attention, compte-tenu des augmentations successives et énormes des tarifs de la Poste,
nous serons amenés durant l’été à augmenter les frais de port que nous avons pour le moment maintenus volontairement bas depuis plusieurs années supportant chaque fois davantage la différence de prix.

Nouveauté à paraître à la rentrée :
Où allons-nous ? de Ana Tena Puy

traduit de l’espagnol (castillan) et de l’aragonais (Ribagorzano) par Nathalie de Courson et Marina Sala qui ont
achevé récemment le travail de traduction.
Une coédition de : éditions de la ramonda et Gara d’edizions.
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