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Entrez libres et livres pour deux salons en une semaine :
Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre

Samedi 30 septembre (10h-19h) et dimanche 1er octobre (10h-18h)
Au Carré Py (entre Bagnères et Gerde) - entrée libre

Journées du livre d’Orthez

Samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre (10h-18h)
Salle de la Moutète - entrée libre
Comme tous les ans, les éditions de la ramonda seront présentes. Et comme tous les ans, nous tiendrons en même temps le
stand des éditions Prames et réprésenterons nos amis éditeurs espagnols : Prames, Gara d’edizions, Tres serores, Onagro et
Xordica, avec des livres en français, espagnol, aragonais et catalan.

Et nous serions très heureux de vous y rencontrer, à nouveau ou pour la première fois !
L’occasion de vous présenter nos dernières nouveautés de la rentrée et celles de nos amis espagnols.
(ci-dessous quelques unes d’entre elles)

Et sur présentation de cette lettre (ou du courrier l’accompagnant) : 5% de remise
Lucien Briet : Aux Pyrénées !

Articles et photos du versant français 1892 - 1906 rassemblés par André Galicia
Ce livre, paru en mai, sera pour la première fois sur ces salons., il a bien commencé son périple
(on n’en attendait pas moins de Briet, grand marcheur vers les sommets !!).

Ana Tena Puy : Où allons-nous ?
coéditions La ramonda - Gara d’edizions

(Prix international de roman court Chusé Coaraza 1996)

Roman traduit de l’aragonais (Ribagorzano) par Nathalie de Courson et Marina Sala
Un vieil homme vit dans son village de la Haute Ribagorza, son temps s’achève comme se termine la civilisation
qu’il a connue. Et pourtant rien ne l’empêchera de continuer à vivre comme il l’a toujours fait, par choix. Aucune
tristesse dans ce livre, mais un très beau texte d’un auteur remarquable.

Nouvelles cartes Top25 de Prames (au 25000e) :

- Ordesa et Monte Perdido (Parque nacional) Top25 : deux cartes et un livret prix total 10 €
- Bielsa Valle de Chistau-Gistaín Top25 : une carte et un livret prix total 10 €
- Turbón et Ribagorza central Top 25 : Deux cartes et un livret Prix total 10 €

Deux beaux livres à ne pas manquer (entre autres !) :
Piedras con alma, de Bakartxo Aniz

de magnifiques photos sur les villages dépeuplés des montagnes aragonaises

Sientes, de Enrique Satué

Le Sobrarbe et ses habitants, leurs vies, leurs dires, leur sagesse, par l’un des meilleurs connaisseurs, enfant du pays.

et bien d’autres encore ! Le plus simple : venez nous voir !
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