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Et si vous alliez au cinéma sur les Champs Elysées ?
Exposition de livres en français et espagnol

des éditions : la ramonda, Prames, Gara d’édizions, Onagro et Xordica, Elkar, Cienfuegos, Abra Pampa...

au cinéma Le Lincoln
14 rue Lincoln (entre les Champs et la rue George V)
les 18 et 19 octobre.
(entrée libre)

Salons de Bagnères de Bigorre puis d’Orthez 2017 : un vrai succès
Nos livres (et bien sûr ceux de nos amis espagnols) semblent appréciés : les clients reviennent chaque année plus
nombreux acheter les nouveautés et compléter leurs collections. Nous avons bien vendu le livre de Briet et Galicia
«Aux Pyrénées» ainsi que celui d’Ana Tena Puy, «Où allons-nous ?», arrivé de l’imprimerie une demi-heure avant
l’ouverture du salon. Merci à vous, fidèles lecteurs : c’est vous qui donnez du sens à notre travail. Et si ce métier
ne permet pas de s’enricher financièrement, qu’au moins il nous procure la joie de voir que ce que nous faisons est
compris.
Cette année nous avions le plaisir de recevoir au stand de Bagnères, le nouveau directeur des éditions Prames,
Rafael Yuste et son épouse. Ils ont pu ainsi connaître l’ambiance de ce salon du livre pyrénéen qui s’impose comme
le rendez-vous annuel des passionnés de livres et de montagnes, mais aussi comme rendez-vous des amoureux de
l’Aragon.

Quelques images de nos deux
grands stands : nappe grise à
Bagnères de Bigorre, nappe rouge
à Orthez, avant le coup de feu.
(comme on dit dans les cuisines
et les romans policiers) et puis
ensuite, quand la foule se presse
Et en page 2 : récit «les chênes de Naya»
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