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Trois salons à venir et où venir !
3e Salon du livre pyrénéen à Bagnères-de Bigorre
du vendredi 5 octobre à 14 h au dimanche 7 à 18h.

Nous serons en bonne place comme les autres années. (ci-dessous, 3e image, Severino Pallaruelo reçoit le
Prix Littérature Pyrénées en 2010, pour Tristes montagnes). Nous tiendrons en même temps que le stand
de la ramonda, celui des éditions Prames. Soit plus de 4 mètres de longueur de stand.
Au cours de ce salon, le samedi 6 octobre, Charles Mérigot participera à un débat :

«L’édition pyrénéenne France/Espagne»

Débat animé par Michel Dieuzaide, photographe et auteur. Participeront également une personne
du Centre régional du Livre de Toulouse, Jean-François Le Nail, directeur de la revue Pyrénées,
Marie-Pierre Vieu, éditrice (Arcane 17) et Marc Besson, libraire (Auprès de Pyrèn). (ci-contre :
Bagnères 2011)

Les XVIIe journées du livre d’Orthez :

du vendredi 12 octobre à 14 h au dimanche 14 à 18h.
Nous y participerons pour la première fois, mais la réputation de ce salon augmente sans cesse.

La 8e circulade du livre de Paulhan (Hérault) : le dimanche 21 de 9 h à 18h.

Nous y étions l’an dernier : ce fut fort sympathique et les visiteurs se sont bien intéressés aux livres
tant espagnols que français.

Nouveautés (en distribution) : Asturies et Aragon
GR et PR Vía romana de la Carisa, Asturias
Sentiers de grande et petite randonnées. Un livre de 255 pp. et des croquis d’itinéraires au 25000e / éditeur : Prames
auteur : Ángel Fernández Ortega et alii, Prames / langue : espagnol / 14 €
PR 101 à 200 Asturias
Sentiers de petites randonnées. Un livre de 264 pp. et 101 cartes séparées du 20000e au 30000e / éditeur : Prames
auteur : Antonio Alba Moratilla et équipe Prames / langue : espagnol / 27,40 €
PR 1 à 100 Asturias
Sentiers de petite randonnée. Un livre de 312 pp. et 115 cartes séparées du 20000e au 30000e / éditeur : Prames auteur : Antonio Alba Moratilla et équipe Prames / langue : espagnol / 27,40 €
Missolin d’Aure ou San Visorio
La vie et les légendes d’un curieux personnage qui fait le lien entre la vallée d’Aure et le Sobrarbe.
Un livret de 32 pp. éditeur : André Galicia / auteur : André Galicia / langue : bilingue espagnol et français / 4 €
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