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Salon de l’Autre Livre du 15 au 17 novembre 2013
L’autre salon du livre à Paris

Vendredi 14h00 - 21 h Samedi 11h - 21h Dimanche 11h- 19h. Entrée libre
Espace des Blancs-Manteaux, 48, rue Vieille du Temple, 75004 Paris (M° Hôtel de ville ou Saint-Paul)
Plus de 160 éditeurs venus de partout, une grande variété de livres. Et nous y serons !!

Salon Livres et Toiles du 22 au 23 novembre 2013 à Limoges

de 10 h à 19h au Centre commercial de Corgnac (galerie marchande). Entrée libre.
Un salon rénové, un rendez-vous limousin. Nous vous y donnons rendez-vous pour soutenir l’édition française
et particulièrement les «petits» éditeurs.

Le site internet : www.laramonda.com continue d’évoluer.

Une carte interactive de la province de Huesca, vous permet de trouver directement le guide ou la carte que vous
cherchez parmi la trentaine de titres disponibles.

Le Salon du livre pyrénéen s’est déroulé à Bagnères-de-Bigorre du 4 au 6 octobre

Ce salon, toujours sympathique et fréquenté, a réuni de nombreux passionnés des Pyrénées de l’un ou l’autre versant. Merci à
tous les fidèles et amis de la ramonda qui sont venus nous rendre visite. Ce fut l’occasion de parler des livres en français ou en
espagnol (et aussi en catalan, en gascon-aranais et en aragonais). Ce salon s’impose comme un rendez-vous incontournable du
monde pyrénéen !

Charles Mérigot est intervenu le 12 octobre 2013 au Colloque de Cerisy : «Apprivoiser l’argent aujourd’hui».

Il a pu y parler également de son livre «Le dit de la cymbalaire». Bel honneur pour «la ramonda» que de se trouver en ce lieu si
prestigieux. Nous en sommes très fiers.

A paraître cet automne :

J’ai oublié mes galoches à l’école, d’Alban Boyer : un récit dans le Sud-ouest de la France. De 1944 et jusqu’en Algérie en
1960, l’enfance et l’adolescence d’un jeune garçon qui grandit dans une France rurale où fait irruption le «Progrès». Une façon
de retrouver ce passé proche où l’on vivait sans télévision, sans voiture, sans téléphone ou si peu, où les études s’arrêtaient à 13
ans et où le service militaire obligatoire pouvait se terminer en guerre. éditeur : La ramonda. Prix : 16 euros. 190 pp. en français.

Deux romans de plus en distribution : (en cliquant sur le titre, vous pouvez atteindre directement la page de
notre site. Votre système pourra vous demander si vous nous faites confiance. Si c’est le cas, cliquez alors sur «autoriser».)
El cura de Almuniaced, de José Ramón Arana :Tellement proche de Requiem por un campesino de Sender ou San Benito
Bueno, mártir de Unamuno. Un court roman publié en 1950. Un livre à lire absolument. éditeur : Gara d’edizions. Prix
10 € 92 pp. en espagnol.
El juguete rabioso, de Roberto Arlt : Le premier livre de Roberto Arlt (1926). Sans doute le premier roman urbain en
Argentine. éditeur : Gara d’Edizions. Prix 15 €, 168 pp. en espagnol.
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