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Que l’année 2018, vous apporte d’excellentes nouvelles, de bons romans, des
récits surprenants, de beaux livres et plein d’autres bonheurs !
Samedi 27 et dimanche 28 janvier de 11h à 19h

Salon : Livre à part - Saint-Mandé (94)
(Métro Saint-Mandé-Tourelles sur la ligne 1)

Nous y serons, venez aussi !!,

Mairie de Saint-Mandé, entrée libre

Quelques nouveautés de plus :
La montre à gousset, de Chusé Inazio Nabarro

Roman (en français) traduit de l’espagnol par Joël Miró. Par sa richesse de vocabulaire, ses tours de langues et son
style, ce livre devrait passionner tous les lecteurs amoureux des mots et des histoires. 15 €
Chusé I. Nabarro, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, est le président du «Consello d’a fabla aragonesa».
Une coédition avec «Gara d’edizions». Pour en savoir plus : ici sur le site. Nous vendons aussi la version espagnole, el
reloj de bolsillo et sur demande, en aragonais, Reloch de pocha. D’autres oeuvres du même auteur sont aussi en vente.

Où allons-nous ? d’Ana Tena Puy

Roman en français. Ce livre commence à être bien accueilli en France. Un roman traduit de l’aragonais par N. de
Courson et Marina Sala. Coédité avec Gara d’edizions et ici vous en saurez plus. 14 €
Nous vendons aussi la version espagnole Ádonde vamos et la version aragonaise «Ta one im», sur demande (écriveznous !)

Whalecome, de Nadine et Thierry Vogenstahl (préface de Jean-Louis Etienne)

Le deuxième livre de nos deux amis de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, spécialistes des cétacés et
photographes exceptionnels. Des photos magnifiques pour découvrir en images l’archipel. Un «beau-livre,
grand format» (bilingue français et anglais). 36 € et en savoir plus ici

Guía de Aves de Aragón

Guides de la nature aragonaise :

Guide fort complet (Javier Blasco Zumeta) : 254 espèces communes et 46 rares. 30 €. Prames ediciones
Noms scientitifques et en espagnol, textes en espagnol. (sur le site : ici, vous trouverez un extrait).

Plantas medicinales del Pirineo aragonés (2ª edición)

Le guide du Centre de Géobotanique de Jaca. sous la direction de L. Villar Perez. 25 €
Fiches compètes de 233 espèces et plusieurs annexes. édition de la Diputación de Huesca et du CSIC.
Noms scientifiques, noms en espagnol, aragonais et français, textes en espagnol.En savoir plus voir sur le site

Las mariposas de España peninsular (2ª edición)

Plusieurs auteurs. Pour tout savoir sur les papillons. 1848 espèces. Prames ediciones. 30 €.
(noms scientifiques, texte en espagnol. Pour en savoir plus voir sur le site.
en page 2 : récit «Un curieux paradis» en page 3 : «faits marquants du mois»
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