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la Peña de Oroel, depuis Jaca

Une bonne année 2013 à tous !

Nous espérons consolider la position fragile de la ramonda et vous proposer cette année encore plusieurs livres que
nous voulons éditer ou que nos amis éditeurs des Pyrénées, d’Aquitaine et d’Espagne éditerons.
Nous vous souhaitons d’excellentes lectures et de belles découvertes tant dans les livres que dans la vie dont nous voulons refléter la richesse et la diversité.

Gara d’edizions publie du «Givre sur les épaules», en aragonais

Vous pouvez nous le commander : il vient d’être traduit dans cette langue et édité par Gara d’edizions,
il a pour titre «A rosada en os güembros». Avec la même couverture que la version française. Au
prix de 13,20 euros.
Les collectionneurs qui ont déja acquis les versions espagnole, française (en caractères normaux et en
grands caractères), la version anglaise et celle en italien et la BD espagnole, peuvent compléter leur
collection. Ce livre devient un «long-seller». Mais attention, la version aragonaise a un tirage réduit !

Et en français ce livre atteint 6000 exemplaires ce mois-ci.
Moi, P, consonne indigo

Ce livre, sorti le 1er décembre connait un excellent départ sur Internet. Et nous recevons de nombreuses commandes. Comme il était dit dans la précédente lettre la moitié des bénéfices iront à P. qui
vit depuis quelques années à la rue. 9 €
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