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Un mot : un virus contre les livres originaux
Il serait catastrophique de voir disparaitre les librairies indépendantes et les éditeurs indépendants. Pas seulement
pour les libraires et les éditeurs, mais aussi et surtout pour vous-mêmes.. Vous vous plaignez de ne plus entendre qu’un
seul type de chansons, de ne plus voir qu’un certain type de films, ... Alors pour les livres, ne favorisez pas la même
hégémonie, aidez à conserver la diversité. Car, avec la fermeture des librairies, des salons et manifestations du livre,
le danger est grand. Contre cela vous pouvez agir, depuis chez vous : en achetant vos livres sur les sites des librairies
indépendantes ou sur celui des éditeurs, en téléphonant à votre libraire... Ne laissez pas le commerce du livre entre les
seules mains d’Amazon ! C’est ce qui est en jeu et contre cela vous pouvez agir. C’est à vous de décider qui survivra !
Charles Mérigot
Nouveautés (à retrouver sur le site en cliquant sur les titres)
Nous diffusons et distribuons non seulement nos livres mais aussi ceux de nos amis éditeurs espagnols. Parmi ceuxci se trouvent des guides de V.T.T et cyclotourisme. Nous vous en présentons quelques uns des plus récents (et vous
pouvez les retrouver sur la page «Nouveautés» du site».) En page deux, voici un magnifique livre (pour enfants et
adultes) et un ouvrage remarquable sur les vêtements traditionnels en Aragon, indispensable à tous ceux qui
s’intéressent à ce thème. Quant aux livres que nous éditons nous-mêmes, quatre sont en préparation.
La gran travesía de los Pirineos en BTT (V.T.T. Livre-guide et cartes)
Itinéraire de la Méditérranée (à Rosas) jusqu’à l’Océan (Saint-Sébastien). Soit 1000 km de parcours en 25
étapes. 310 pages plus 26 cartes au 55000e (en espagnol, 29 €, éditions : Prames (plus de détails sur le site)
La transibérica en BTT (VTT) Travesía del Sistema Ibérico en BTT y Cicloturismo
Du Mastrazgo (Cuevas del Cañart) jusqu’à Burgos, deux itinéraires distincts (parfois confondus toutefois)
pour le V.T.T ou le cyclotourisme, parcourent les Monts ibériques. En 16 jours et sur 1000 km, , on traverse
les Sierras de Gudar, de Javalambre; Albarracin, la Serrania de Cuenca, el Alto Tajo, la Sierra de Moncayo,
les Hautes Terres de Soria, las Sierras Cebollera y Camellos et la Sierra de la Demanda. Guide de 190 pages
plus 25 cartes au 60 000e, (en espagnol, 24 €, éditeur : Prames) (plus de détails sur le site)
GR99 en VTT - Camino natural del Ebro

Le GR99 suit la vallée de l’Ebre. On parcourt la Catalogne, l’Aragon, la Navarre, la Rioja, la Navarre, le
Pays Basque, la Castille pour atteindre la Cantabrie, tout cela sur plus de 900 km et en 16 étapes. L’occasion
d’admirer la variété des paysages où coule l’Ebre. Guide de 105 pages plus 26 cartes au 60 000e (en espagnol,
12 € éditeur : Prames) (détails sur le site).
Cumbres de la Rioja en BTT
Une région un peu à l’écart, surtout en ce qui concerne les contreforts nord de la Sierra de la Demanda. Un
terrain encore peu parcouru. 21 itinéraires proposés pour le découvrir ou le retrouver. Guide de 142 pages
plus 25 cartes au 40 000e, en espagnol, 20 €, éditeur : Prames. Détails sur le site.

Le saviez-vous ?

Segundo de Chomon, né à Teruel en 1871, mort à Paris en 1929, fut l’un des tout premiers cinéastes espagnols, un
rival de Mélies. Il travailla à Paris pour les Frères Pathé. Il est l’un des inventeurs du film d’animation (image par
image) et des trucages. Jusqu’à sa mort, il réalisa de nombreux films. Il fut également chef opérateur pour les effets
spéciaux dans le Napoléon d’Abel Gance. Vous pouvez voir plusieurs de ses films dans Wikipedia.

en page 2 : Deux livres originaux (de plus)
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