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Feria (internacional) del Libro de Huesca : hélas, c’est fini !
Excellent salon 10 jours de suite, avec de nombreuses ventes et une ambiance fantastique ! Feria
internacional disent les libraires de Huesca car ils accueillent très gentiment la librairie

française de la ramonda (vous la connaissez !) et les livres en français se vendent bien. Nous
reviendrons !				
Viva Huesca !

Trois librairies de qualité où vous trouverez nos livres
Dans les Pyrénées, trois librairies nous font l’honneur d’accueillir tous nos ouvrages. Et nous les en remercions. Alors, si vous êtes
dans le coin, (parce que vous habitez tout près ou parce que vous y passez), rendez-leur visite, vous serez comblés :

Auprès de Pyrène, 9 bis rue Victor Hugo, 65200 à Bagnères de Bigorre. Marc Besson a spécialisé sa librairie dans tout
ce qui concerne les Pyrénées (et donc aussi l’Aragon). Avec le sourire, il vous conseillera sur ce qu’il faut avoir lu.
Le vent des mots, 47 rue Victor Hugo, 65300 Lannemezan, 65300. Sylvie Blanquet et Jacqui Arnal, vous laissent choisir
ou vous guident entre des dizaines de milliers de livres et les nôtres sont bien placés. Librairie incontournable à Lannemezan.
Le Vagabond immobile, 44 Grande Rue, 65240, Arreau. Alain Pouleau a repris avec courage en début d’année cette

librairie qui prenait l’eau. Informé par nos clients, il a décidé de mettre à l’honneur les livres de la ramonda et de nos amis
éditeurs espagnols. Soutenez-le car les débuts sont toujours difficiles !
(promis, dès que nous avons de bonnes photos, nous vous les montrerons)

Quelques nouveautés en distribution (de Prames et Gara)

2 CD et un livre :

Labordeta, Carbonell, La
Bullonera, Renaxer...

Integral dels Montsecs

Guide (en catalan) et 12 cartes du massif
du Montsec (V.T.T., enduro, randonnées)

S’emboira el ziel

de José Solana, le roman de la première croisade
(en aragonais de Chistau). La prise de Barbastro
en 1064
en page 2 : récit

Senderismo en Castillón

Randonnées dans la province de Castellón
Alato Palancia, Alto Mijares, GR7

Aniko del clan Nogo, Musgo blanco

de Ana Nerkagui. Deux courts romans qui nous
viennent de Sibérie. L’auteure est une Nénéts de Sibérie.
Vous vivrez comme ces éleveurs de rennes. (en espagnol)
: Radis et bourrache
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