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Un mot

La ramonda est une maison d’éditions vous le savez. Les textes que nous aimons, en français, espagnol ou aragonais,
nous les traduisons si nécessaire, puis nous les éditons. Mais, comme nous ne pouvons tout éditer et que d’autres le
font fort bien, nous sommes devenus également distributeurs des livres que nous aimons et que nous décidons de ne
pas éditer nous-mêmes. Ces livres-là sont difficiles à trouver ailleurs que chez nous (la plupart nous les faisons venir
d’Espagne) et c’est pour vous permettre d’y avoir accès que nous vous les proposons. Nos amis libraires ne devraient
pas en prendre ombrage (et s’ils veulent ces titres pour leurs clients, bien entendu nous sommes à leur disposition).
Voilà pourquoi nous vous proposons sur notre site ou dans les salons non seulement nos livres mais aussi ceux de nos
amis éditeurs espagnols ou français, et de nos amis auteurs. En espérant que nos choix (que nous espérons cohérents)
soient aussi les vôtres.
Dans ce numéro de la «Lettre» vous en trouverez quatre nouveaux, différents, mais qui sont des documents originaux
par leurs sujets, leurs points de vue. Et dans la deuxième page, nous vous signalons d’autres livres que vous avez aimés,
mais qui étaient devenus inaccessibles. C’est à vous de nous dire si nous nous trompons dans notre démarche.
Bonnes lectures !										Charles Mérigot

Nouveautés (à retrouver sur le site en cliquant sur les titres)
L’Argonne, un regard saisissant (de Rik Desmet, K. Van der Berghe et N. Huys)
L’un des auteurs, Rik Desmet, est un passionné d’Aragon, cela justifierait de le suivre dans ses goûts.
En tout cas, avec deux amis, il a réalisé un livre remarquable qui est une présentation documentée
de cette région, avec des photos bien belles. Sur le site, vous en saurez davantage. (en français, 32
€, éditions : les auteurs)
Valle de Hecho, estudio antropológico y etnológico. (ouvrage collectif)
Une vallée qui, longtemps restée à l’écart de tout, a conservé de nombreuses traditions et coutumes. Un
site exceptionnel aussi dans les montagnes pyrénéennes. Et un livre qui vous donnera toutes les clés pour
approfondir et vous préparer à mieux la connaître. (en espagnol, 30 €, éditeur : Prames)
Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents (J.P. Abadie, photos du fond Alix)
Tous les sports (ou presque) les plus connus bien sûr, mais aussi le minigolf, les quilles de neuf...illustré
de belles photos entre 1930 et 1950. (en français, prix soldé 14,90 €, éditeur : Cairn)
Y sin embargo te quiero, 125 años del ferrocarril de Huesca a Jaca de J. Alvira.
Nous en avons déja parlé, mais le voilà sur le site. La ligne mythique du Canfranero.
(en espagnol, 20 €, édition ; l’auteur)

Le saviez-vous ?

La communauté autonome d’Aragon, avec 47 800 km² de superficie, est plus grand que plusieurs pays européens
tels que la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark ou la Belgique. On y trouve plusieurs types de climats, des hautes
montagnes, des déserts, une grande ville Saragosse de 700 000 habitants. La région est habitée depuis 40 000 ans au
moins par homo sapiens et fut un royaume durant 7 siècles jusqu’en 1707. De quoi écrire et publier des livres !!
en page 2 : Les livres d’André Galicia
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