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Journée International du LIvre
Día de San Jorge - patron de l’Aragon
23 avril 2019 à Hesca

L’association des libraires de Huesca nous fait le grand honneur de nous considérer comme
un des leurs. Aussi nous disposerons d’un stand durant cette journée (de 9h à 21 h) sous les
«Porches de Galicia», en plein centre de la ville. L’an dernier, la pluie n’avait pas arrêté les
«Oscences», venus nombreux contempler (et acheter) les dernières nouveautés. Dans cette
ville plutôt francophile, les livres en français sont appréciés et notre démarche originale aussi. Donc nous revenons avec plaisir. Et
chaque acheteur, chaque acheteuresse recevra en cadeau un oeillet!
Dommage que les autorités culturelles françaises attachent si peu d’importanec à notre présence ! En tout cas, nous, nous y serons
et fort contents d’y être et de faire circuler les idées et les livres.
(ci-dessus, dessin fait par un enfant de Huesca, pour la Feria del Libro 2017, en l’ honneur de la France, invitée) Notre-Dame de

Paris est une référence aussi à Huesca.

Nouveauté : Bielsa, Torla, Janovas, Mascun et autres lieux de
Lucien Briet

Lucien Briet, que les Pyrénéistes connaissent bien, a publié de nombreux articles dans des revues
diverses et certains n’ont jamais été réédités ni en France ni en Espagne. En voici 7, accompagnés de 22
photographies des lieux prises par l’auteur : il nous fait parcourir : Bielsa, Torla, La grotte du Trucho, le
cirque de Pinède-Pineta, la gorge de Boucharo-Bujaruelo, celle de Janovas, le Barranco de Mascún. Nous
avons édité ce livre pour rendre accessibles ces textes de Briet. Les textes ont été rassemblés par André
Galicia.
12 € à paraître le 15 mai,

Vous pouvez déjà le réserver en préachat sur le site (jusqu’au 15 mai) pour 10 € (et 2 € de port) En cliquant
ici.A cette date vous pourrez également le commander chez votre libraire (ou sur le site)

Avec peu de bagages, de Jesus Arbues : un texte émouvant sur l’exode républicain
vers la France. en français. Un grand-père, de nos jours, explique à son petit-fils ce qu’il a vécu lors de la
«retirada» 10 € en savoir plus en cliquant ici

Sans oublier les derniers parus à la ramonda
José Arana : Le curé d’Almuniaced
Chusé Inazio Nabarro : La montre à
gousset
Ana Tena Puy : Où allons-nous ?
Severino Pallaruelo : Un secret
Lucien Briet : Aux Pyrénées
cliquer sur l’image pour accèder au
site
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