Lettre d’information n° 47 au 6 février 2016

Venez boire un verre de Porto pour commencer l’année du
Xe anniversaire des Éditions de la ramonda
le samedi 13 février à partir de 18h chez Lusofolies
57, avenue Daumesnil, 75012, Paris (métro Bastille ou Gare de Lyon) à partir de 18h
Nous vous présenterons nos livres, ceux de nos amis éditeurs espagnols, les réalisations de ces dix années, nos
projets. Nous échangerons avec vous sur le métier d’éditeur, celui de traducteur et nous vous parlerons (entre
autres) de notre dernier né : le Curé d’Almuniaced. Venez nombreux et faites le savoir.
Si vous pouvez, prévenez-nous de votre présence en copiant le petit texte ci dessous dans un message à
la ramonda@wanadoo.fr

Sur notre site : les livres en vente édités par la Diputation de Huesca

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

La totalité des livres édités est disponible, mais nous en avons déjà certains à Paris. Certains sont bilingues. Vous les trouverez
sur une page particulière de notre site www.laramonda.com/liste_DPH.htm

Sur notre site : De nouveaux guides touristiques de Prames

De beaux guides concis pour aborder toutes les richesses du patrimoine culturel de l’Aragon : art roman, art mudéjar, les villes
et les provinces... Vous serez étonnés de tout ce qu’il est possible de voir en un seul circuit. Abondamment illustrés, ces guides
vous aideront à le préparer ou à l’effectuer chez vous.

Et toujours :

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 www.laramonda.com
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.Texte en espagnol et en français.
Pour acheter ce livre (20 € !) et en savoir plus www.laramonda.com
Désinscription : Cette lettre vous est envoyée parce que vous vous êtes inscrit sur notre site ou parce que nous nous connaissons. Si vous souhaitez ne plus
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