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Les Aragonais nous font un grand honneur
La «ramonda», pourra tenir un stand à Huesca, le jour de la Saint-Georges, patron de l’Aragon (le 23 avril)

Saint Georges est patron de l’Aragon depuis longtemps, certains prétendent depuis la bataille d’Alcoraz qui permit au roi
d’Aragon de s’emparer de Huesca en 1096. L’issue de la bataille était incertaine lorsque l’on vit arriver un cavalier, saint Georges,
qui apporta une aide décisive dit-on. Elle se déroulait au pied du mont Alcoraz, là où s’élève depuis la chapelle St-Georges, entre
celle-ci et l’hôpital... Saint-Georges, près de la rue... Saint-Georges. (le lieu des libraires est aux Porches de Galicia à 1 km de là).
De plus en plus de villes prennent pretexte de cette fête pour organiser dans les rues, des ventes de livres et c’est tant mieux !

Des dizaines d’auteurs sur le site de la ramonda www.laramonda.com :

A la lettre A :
Acín, José Luis : Tras las huellas de Lucien Briet, tome I et II, chemin historique du col de Bujaruelo
Acín, M.A. : GR19 : Sendero del Sobrarbe
Ajona, Félix et alii : GR 15 Pont de Suert Ansó - Fago
Alba Moratilla, Antonio : PR 1 à 100 Asturias, PR 101 à 266, GR109 Asturias interior, GR105, ... Covadonga,
Arana, José Ramón : Le curé d’Almuniaced, El cura de Almuniaced
Aranda, José et autres : PR Benasque guide et cartes
Arlt, Roberto : El juguete rabioso 				
et bien sûr cela continue jusqu’à Z (enfin, V)

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars 2018

10e Salon du Livre et des cultures du Luxembourg

Nous avons fait de belles rencontres, entre le stand de la ramonda, (et de Prames et de Gara d’edizions), ceux
de la librairie italienne, le Cercle Antonio Machado, le Cercle Fernando Pessoa,... La neige qui est tombée le
vendredi et le samedi a ralenti la fréquentation ces deux jours-là, mais l’ambiance était ensoleillée !

Et toujours, parmi les derniers parus : (cliquez sur les encadrés pour aller directement au site)
Où allons-nous ? d’Ana Tena Puy

Roman en français. Ce livre est bien accueilli en France. Un roman traduit de l’aragonais (Ribagorzano) par N. de Courson et
Marina Sala. Coédité avec Gara d’edizions. 14 €
Nous vendons aussi la version espagnole Ádonde vamos et la version aragonaise «Ta one im», sur demande (écrivez-nous !)

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 €
Nous vendons aussi la version espagnole, el reloj de bolsillo et sur demande, Reloch de pocha, en aragonais, . D’autres oeuvres
du même auteur sont aussi en vente.

Whalecome, de Nadine et Thierry Vogenstahl (préface de Jean-Louis Etienne) : iles baleines dans tous leurs
états. Il en reste quelques-uns ! Un beau livre fort rare en métropole. Une quasi-exclusivité «la ramonda». (sinon, vous devrez faire
un voyage jusqu’à Saint-Pierre-et-Miquelon pour le trouver !).
en page 2 : récit «La canne polyglotte» en page 3 : «faits marquants du mois»
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