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Aux Pyrénées ! (Un livre de Lucien Briet)
avec les articles et photographies (1892 -1906) rassemblés par André Galicia

Des nouvelles de la souscription :
Merci à tous ceux, - ils sont nombreux - qui ont répondu positivement à cette souscription, toujours
en cours. Nous avons annoncé que si nous atteignions 70 % des frais d’impression le 31 mars, le
livre serait envoyé aux souscripteurs à partir du 20 mai et à tarif préférentiel. (dans le cas coontraire
nous rembourserions). Au 15 février nous en sommes à 50 %. A l’allure des réponses actuelles, nous
pensons que la limite sera dépassée et le livre sortira. Faites de la publicité !
Rappel : il comportera 264 pages dont 30 de photographies exceptionnelles prises par l’auteur. (cartonné, format 23 x 23
cm, 264 pp ) Si vous souhaitez recevoir le bulletin de souscription (sans engagement de votre part), merci de nous l’écrire par
courrier ou par courriel, en mentionnant vos adresses. Vous trouverez des extraits du livre sur le site ici
et la revue Pyrénées, en parle ici

Bientôt : Salon du livre ancien et du livre pyrénéen
18 et 19 mars 2017 entrée libre
Pour la 2e année consécutive, nous reviendrons à Toulouse !

Nouveautés
Elles ne sont pas encore toutes sur le site, mais si elles vous intéressent, contactez-nous !

(vous pouvez éditer un bon de commande à partir de n’importe quelle page du site en prenant un titre au hasard et en cliquant
sur le menu de droite, l’imprimer ou le recopier et le joindre à votre chèque. Si vous préférez régler par carte bancaire, contacteznous, nous trouverons une solution)
Cartes Top25 au 25 000e :
Top25 Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Prames) Prix 10 €
(avec comme d’habitude un livret de 32 pages décrivant quelques itinéraires)
Top25 Bielsa - Chistau (Prames) 10 €
et son livret, bien sûr
Roman
Los amantes de Chistau (de José Solana Dueso) : à partir de la légende de la Basa de la Mora, l’auteur nous raconte les
événements du IXe s. qui verront la vallée de Chistau (Gistaín) devoir choisir entre le monde chrétien et le monde musulman, entre le cadi de Boltaña et les évêques d’Urgel, entre Rome et Cordoue. Et le choix fait par les deux amants, Martín
et Aisha.
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