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Le site www.laramonda.com est sécurisé !

Le site était sûr auparavant, mais maintenant vous pouvez voir le «petit cadenas vert» le
certifiant, selon le principe «ça va mieux en le disant». Il est rassurant de voir que les moteurs
de recherche le reconnaissent tel. Ce fut une opération un peu complexe, mais réussie. Nous
allons donc redonner une nouvelle jeunesse au site que nous avions un peu délaissé tant que ce
problème n’était pas résolu. Nous mettrons de nouveaux livres et vous pourrez faire vos achats
plus confortablement.

D’autre part, nous ne vous avons pas envoyé de message concernant votre «vie privée» comme c’était fort à la mode au
printemps dernier, pour la simple raison que nous ne collectons rien sur vous à partir du site, nous ne vous «suivons» pas et
n’utilisons pas de «cookies». Si vous achetez, le module de paiement «Paypal» vous enverra un message sur les cookies mais ceci
concerne la société Paypal qui nous sert de lien entre votre banque et la nôtre. Nous ne gardons à la ramonda que les adresses
que vous nous avez communiquées pour recevoir cette lettre. Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Feria del Libro de Jaca (Aragon)

Pendant 5 jours nous avons dressé notre table dans la Calle Mayor et vendu des livres, surtout en français. Il est toujours
agréable de constater l’amour affiché par des Espagnols pour notre langue. Nous nous trouvons justifiés. Et bien sympathique
aussi la présence de personnes venues de France pour nous voir. Alors on continue à Bagnères de Bigorre en octobre.

Quelques-unes des nouveautés que nous distribuons :

Luna que no ye luna - Luna que no es luna de Anchel Conte

le dernier recueil de poésies (bilingues aragonais et espagnol) de l’auteur de «Cierzo». paru aux éditions «Los libros
del gato negro». 221 pp. 17 €

Cantavieja, roman de Lourdes Aso.

Un roman d’initiation et de mystère, dans la région du Maestrazgo. où les guerres carlistes du XIXe sicèle ont laissé
des traces. D’une jeune romancière que nous avons connue à Jaca. 189 pp. 14 €
Pour ces livres, nous écrire, ils ne sont pas encore sur le site.

Angel Gari et les croyances populaires
Notre ami Angel Gari, nous demande de vous signaler l’existence du site qu’il anime avec Eugenio Monesma Moliner, José
Miguel Navarro López y Josefina Roma Riu sur les pierres, grottes «magiques», mystérieuses ou «sacrées». A l’aide des indications
données par ces excellents spécialistes, vous pourrez préparer des randonnées et des découvetres originales en Aragon en des lieux
peu connus ou sous un angle différent.

www.piedras-sagradas.es
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