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Et si pour les fêtes vous offriez un livre de la ramonda ?
«Avec peu de bagages» (ligeros de equipaje) de Jesús Arbués
chronique de l’exode espagnol
PRIX LITTÉRATURE 2019 du SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN
Ce fut un beau moment que celui de l’attribution du prix Littérature à Jesús Arbués
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L’auteur au centre et ses deux traducteurs

Mais la surprise a été grande d’apprendre la semaine précédente

Mention spéciale «Plume de Fébus» aux Journées du Livre d’Orthez 2019

Deux prix en 8 jours, on peut dire que ce livre plait ! 					

Pour en savoir plus c’est ici

Le saviez-vous ?

José Cabrero Arnal est né en 1909, à Castilsabas, au pied de la Sierra de Guara, non loin du «Saut de Roland». Aragonais
comme ses noms l’indiquent. Il deviendra (après avoir fui l’Espagne en 39, et deux internements l’un à Argelés, l’autre à
Mauthausen) un dessinateur de bandes dessinées dont vous connaissez les principales : Placid et Muzo et Pif le chien !

Nouveautés en distribution
Top25 Sierras de Loarre, Gratal et Caballera (des équipes Prames) : une nouvelle carte au 25 000e de

la série Top25 (avec un livret d’itinéraires proposés) d’un secteur passionnant 10 € (plus 2€ de port). Un nouveau
format encore plus pratique, mais la précision des Top25. (un seul exemplaire en stock à Paris, les autres disponibles
en 3 semaines).

Y sin embargo, te quiero (de Julio Alvira Banzo) : L’histoire du chemin de fer «El Canfranero»
de Huesca à Jaca sur 125 années. Pour tout savoir sur cette ligne mythique. 20 € plus 3€ de port.
Un document exceptionnel 150 pp. Photos anciennes

Er Prinzipito (de Saint-Exupéry, bien sûr) : le Petit Prince en «andalu» (espagnol écrit avec une
graphie qui rappellerait la prononciation andalouse). Une curiosité humoristique. 20 € plus 3 € de port. (un seul
exemplaire à Paris, les autres disponibles en 3 semaines).
Dans la collection Losa Mora : (tous à 5 € plus 2 de port)
El canfranero
Castillos dell siglo XI
Escenarios de la Guerra civil

Pour tous ces livres vous en saurez plus en nous écrivant à laramonda@orange.fr
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