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Samedi et dimanche prochains :
Salon des éditeurs indépendants du Quartier Latin au Lycée Henri IV (22 et 23 juin 2013)
Samedi 22 de 10h à 22h Dimanche 23 de 9h à 20h. Entrée libre
23 rue Clovis, 75005, Paris

Ce salon sympathique se déroule dans un lieu prestigieux, à deux pas de l’église Saint-Geneviève et du Panthéon, en
plein quartier latin. Nous présenterons quelques nouveautés ramenées d’Espagne au nom de Prames et de Xordica.
Faites circuler cette lettre pour nous envoyer tous vos amis amateurs de littérature et de randonnées.
Et profitez de l’occasion pour visiter le Lycée Henri IV, pour assister à un concert... (renseignements pour la visite et
les animations dans le dossier de presse joint à cette lettre)

Feria del Libro de Huesca

Nous avons donc participé à cette foire du livre qui a duré du 31 mai au 9 juin, sur la belle place Lopez Allué. Nous
avons vendu des livres en espagnol et en aragonais, mais nos livres en français ont eu un grand succès, bien meilleur
qu’escompté à vrai dire et notre présence, comme seul et premier éditeur étranger a été fort commentée et très appréciée en ville aux dires de tous nos contacts. Deux bons articles dans la presse (Diario del AltoAragon) : un sur la
ramonda, un autre sur la cérémonie de remise du prix de Saint-Pierre et Miquelon à Corbaton. Images : notre stand
sur la place et remise du prix.

En juillet : Feria del libro de Boltaña y Saint Lary (20-21 juillet)
Salon du livre de Veules les Roses (30 juillet)
Quelques nouveautés en distribution :
(ils seront prochainement sur le site, mais vous pouvez nous les commander dès maintenant)
La senda en el bosque, de Miguel Ortega Martinez : un beau livre sur la partie occidentale de la Sierra de Guara
(de El Mondoto à l’ouest à Nocito et au Tozal de Guara à l’est) : des textes forts complets et des photos magnifiques.
Edition : ayuntamiento de Nueno. Prix 27 euros. 320 pp. en espagnol.
32 rutas turísticas por Huesca : un nouveau guide Prames
en espagnol, éditions Prames, 255 pp. Prix 24 €
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