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Nous serons présents au Musée de la Halle Saint-Pierre
(au pied de Montmartre, 2 rue Ronsard, 75018)
Les 6, 7 et 8 mars 2015
(V et S de 11h à 19h , D de 12h à 18h) - entrée libre

Venez nous y retrouver ainsi que 19 autres éditeurs indépendants
tous les renseignements sur le tract joint à cet envoi

Notez bien : le samedi 7 à 14h, nous y évoquerons des femmes d’exception avec les mots d’Anchel
Conte (Cierzo), Severino Pallaruelo (Tristes montagnes), André Galicia (Thérèse Nars), José Corbatón (La
clameur de l’eau) et Lorenzo Mediano (Du sang pour une rivière)
Venez soutenir

l’édition indépendante, envoyez vos amis, faites circuler le tract ci-joint ou cette lettre.

Quelques nouveautés de 2014 et 2015 :
Du sang pour une rivière de Lorenzo Mediano

Le deuxième roman de l’auteur «du givre sur les épaules». Un bon roman tout public, qui commence à être connu.
340 pages, 20 € port 3 € .				
A retrouver sur le site : cliquer ICI

Le chemin historique de Boucharo/Bujarualo de José Luis Acín,

une description du chemin qui part de Gavarnie et franchit les Pyrénées pour atteindre l’hospice de Bujaruelo. Une
histoire millénaire (mais les Romains et avant eux les hommes de la préhistoire sont aussi passés par là).
traduit en français par C. Mérigot : 10 €, 100 pages

J’ai oublié mes galoches à l’école d’Alban Boyer

un récit qui se déroule entre 1944 et 1962, dans la région de Montauban. Comment la France rural a vu arriver le
«progrès». en français, 188 pp. 16 €.

Reçus en décembre et janvier :
Printz txikia de Saint-Exupéry : le «Petit prince» en basque 15 €

après l’aragonais, l’espagnol, le catalan, le ladino, une édition basque de ce livre. Editions Elkar

Los cuentos de la Almedina de Fernando Jimenez Ocaña en espagnol 12 € Onagro ediciones

des contes andalous.

Los ibones y glaciares del Pirineo Aragonés Equipe Prames 10 €

24 itinéraires pour approcher les derniers galciers et les lacs des Pyrénées. Prames ediciones. en espagnol

TOP25 Javalambre Equipe Prames

une carte au 25 000e et un tlivret de la Sierra de Javalambre Prames. 10 €

Guía de Aves de Aragón de Javier Blasco Zumeta

un remarquable guide des oiseaux d’Aragon, très complet et selon des concepts très à jour. en espagnol, 30 €. Prames

El bardo de la memoria de Francisco Lázaro Polo illusté par Ricardo Polo
les contes et légendes de Teruel et de sa province, en espagnol. 15 € Prames
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