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Feria del Libro de Jaca (Aragon)
(au bout de la calle Mayor et calle de las Escuelas Pías)
Du jeudi 26 au lundi 30 juillet de 11h à 14h et de 18h à 21h.
Entrée libre (il ne manquerait plus que ça ! No faltaría más!)

Dans la rue, comme en 2016, nous attendrons les visiteurs. Parmi eux, ceux des pélerins de SaintJacques qui sont venus nous voir il y a quelques jours au Salon du Lycée Henri IV et qui sont
repartis par la rue Saint-Jacques, en la suivant jusqu’au bout, trouveront Jaca, sur la Chemin, juste
en dessous du Col du Somport. A raison de 25 km par jour, ils arriveront juste pour l’inauguration.
De la montagne Sainte-Geneviève au «Summus Portus», comptez 750 km. (suivre les coquilles)

Nous étions au salon du Livre au Lycée Henri IV, à Paris,
les 23 et 24 juin et ce fut un glorieux moment!

Je dois maintenant me surveiller, car la gloire du monde, n’est-ce pas, sic transit ! Bon, nous redescendons de
notre piédestal et nous préparons à partir à Jaca, sur le Chemin de Saint-Jacques, sans oublier nos coquilles.
L’éditeur sachant bien qu’il en laisse toujours quelques unes en passant !

Quelques-uns des livres que nous distribuons
Archéologie
Guide des ruchers Espagne du nord-est Tome 2 de Robert Chevet (en français)
Les lecteurs du Tome I retrouveront, pour d’autres régions et sous-régions (Valdavia, Merindades, Sedano & Buraba,
Cameros, Rioja, Moncayo, Jalón, Jiloca, Monegros, Caspe) tous les ruches, ruchers, décrits un par un, avec la même
méticulosité que dans le Tome I. Les passionnés de ces bâtiments en voie de disparition, ont grâce à ce guide, la
possibilité de les visiter, peut-être pour la dernière fois. Il nous reste trois exemplaires. à 27 € chacun et 6 euros de port.
(chez nous le Tome 1 est épuisé). Retrouvez des idées d’itinéraires archéologiques sur le site de l’éditeur ITARKEO
(en cliquant ici, accès direct). Merci à l’auteur pour son travail colossal et ses passions aragonaises.
Dólmenes de la sierra de Guara, de Óscar Buil Sanvicente, 10 € (en espagnol)
Tous les dolmens et les gisements archéologiques anciens de la Sierra !
(disponible avec un délai de trois semaines). Ce livre a reçu le Prix Félix de Azara et il est le plus à jour et le
plus complet de tous ceux qui ont traité le même sujet.
Guía histórica-arqueológica, la ciudad romana de Los Bañales. de Javier Andreu Pintado,
12 € (en espagnol)
le guide de ce lieu de fouilles d’une ancienne ville romaine, dans le Cinco Villas, où les découvertes se succèdent dans
une petite région proche de Sadaba et Biota, où d’autres monuments romains peuvent vous séduire.
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