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Que ce temps traditionnellement consacré à la famille et au calme apporte la paix !
Éditions de la ramonda - editorial Prames - Onagro ediciones - Las tres sorores ediciones - Gara d’Edizions

Le salon de l’Autre Livre n’a pu avoir lieu complètement
Il avait pourtant bien commencé et nous avions reçu, le vendredi 13 novembre, quelques-uns de nos anciens
clients, lecteurs enthousiastes de nos livres mais aussi de nouveaux amis qui découvraient nos éditions. Les attaques
terroristes, proches géographiquement, ne nous ont pas permis de continuer le samedi et le dimanche.
Bien entendu, l’arrêt d’un salon n’est pas comparable aux vies humaines massacrées par des imbéciles.
Mais pour une petite structure comme la nôtre, (nous préparons le salon un an à l’avance) la déception est grande.

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Nous espérons vous revoir l’an prochain, et dans peu de temps au nouveau local de l’Association l’Autre Livre des
éditeurs indépendants, 13 rue de l’Ecole Polytechnique, Paris VIe où nous exposerons de temps en temps nos livres.
éditions de la ramonda - editorial Prames - Onagro ediciones - Las tres sorores ediciones - Gara d’Edizions

Nouveautés en distribution :
Alphonse Meillon : Un voyage dans le Haut Aragon / Un viaje en el Alto Aragón (bilingue)
Un beau livre de la Diputación de Huesca, écrit par Ramón Lasaosa, sur le voyage effectué par
Alphonse Meillon (1862 - 1933), pyrénéiste et géographe français, en 1888, avec des photographies
d’époque. Un livre abondamment illustré, cartonné.
Pour acheter ce livre (20 € !) et en savoir plus cliquer ici
José de Viu y Moreu : El Pirineo (en espagnol)
Ce livre reprend le manuscrit inédit “El Pirineo” écrit par José de Viu y Moreu (1795 - 1857) en
1832. Il fut le premier Aragonais à décrire les Pyrénées des deux versants de la partie centrale. Il nous
parle de sa découverte des montagnes, de la flore, de la faune, de la minéralogie… (18 €)
Pour en savoir plus et acheter cliquer ici
A paraître le 23 décembre :
José Ramón Arana : Le curé d’Almuniaced (en français)
Un très beau roman, traduit en français par Charles Mérigot. Mosén Jacinto, le curé d’Almuniaced –
un village imaginaire de la région des Monegros - est le personnage central du roman, débordant de
bonne volonté, cultivé, contradictoire et passionné. Pour défendre ses paroissiens, il affronte le pouvoir
dominant, quel qu’il soit : les caciques, les miliciens anarchistes ou les troupes franquistes. Un livre à lire
absolument avant de parler des guerres (in)civiles. (14 €) en français (sur le site vous trouverez également
la version originale). Pour en savoir plus et acheter cliquer ici
et bien d’autres nouveautés à venir ! Vous les retrouvez dans le catalogue en pdf sur le site.
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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes et joyeuses fêtes !

