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Prochain salon : Argelès-Gazost «2e salon du livre»
Nous y représenterons les éditions : la ramonda, Prames, Gara d’édizions,

salle de la Terrasse, 9 décembre de 10h à 18h
(entrée libre)
et nous serions heureux d’y rencontrer nos amis de la région !

image de 2016

Trois succès médiatiques pour trois livres
Un bel article de Nathalie de Courson, présentant Un secret et autres récits de S. Pallaruelo, sur le site «La Cause
littéraire». Ici
http://www.lacauselitteraire.fr/un-secret-et-autres-recits-severino-pallaruelo
Un court article dans le Journal «L’Ancien d’Algérie» (mensuel de la Fédération des anciens combattants) nous a
ramené de nombreuses commandes de partout pour le livre d’A. Boyer : «J’ai oublié mes galoches à l’ école»
Un long article de Jean-François Le Nail doit paraître dans la Revue «Pyrénées» ce mois-ci à propos du livre de
Lucien Briet «Aux Pyrénées».
Pensez à parler de vos lectures à vos amis journalistes ! C’est vous notre meilleure publicité !!

Du givre sur les épaules : une lecture pour tous les givrés de roman au coin de la cheminée entre 13 et 130 ans.
Un secret et autres récits : pour ceux qui veulent connaître les secrets de l’âme humaine
Le curé d’Almuniaced : pour ceux qui veulent entendre un son de cloche différent sur une guerre si vile
J’ai oublié mes galoches à l’école : pour ceux qui veulent écouter la France de 1955 résonner sous leurs pas
Cierzo : pour ceux qui écoutent le Cierzo, le vent du nord en pensant aux femmes agressées et exilées
Aux Pyrénées (de Lucien Briet) : pour ceux qui marchent dans la montagne avec un appareil photo plus léger
La clameur de l’eau : pour ceux qui aiment Teruel et les montagnes du Maestrazgo
La montre à gousset : pour ceux qui attendront en regardant l’heure de sa parution (en décembre)
Whalecome : pour ceux qui ont déjà lu Mobby Dick et veulent un beau livre sur les baleines
et pour tous les autres lecteurs, randonneurs, baleiniers, givrés, photographes... il reste 1000 autres titres chez nous !!
Et en page 2 : récit «Le cognassier de la Sierra de Guara»
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