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Fête du livre de la Vallée de Rodellar
Une idée pour 2020. Qui sera avec nous ?

Nous sommes un groupe d’éditeurs, d’auteurs, d’artistes, espagnols et français, et nous avons lancé une idée pour
2020 : organiser deux jours de fête dans les trois principaux villages de la vallée : Rodellar, Las Almunias et Pedruel.
Avec expositions, contes, ateliers pour enfants, ventes de livres, rencontres avec des auteurs, itinéraires de découvertes...
Nous mettons cela en place. Mais si vous êtes d’ores et déjà intéressés, écrivez-nous et nous vous tiendrons au
courant de l’avancement du projet.

Salon du livre aragonais à Monzon 6-7-8 décembre 2019
Dans une excellente ambiance et tout en écoutant des conteurs, des présentations de livres, des groupes de musique
(la Chaminera, la Orquestina del Fabirol...), nous avons tenu un grand stand durant ce salon du livre, normalement
réservé aux seuls éditeurs aragonais mais où nous avions été invités. Trois jours pleins, avec un public sympathique,
des clients enchantés de trouver des livres en français. Bravo aux organisateurs et nous ne regrettons pas d’avoir rempli
cette mission curieuse aux yeux de quelques-uns : vendre des livres en français en Espagne. Sans parler de l’accueil
chaleureux de nos amis (et néanmoins concurrents) éditeurs aragonais. Et ce fut réussi !
(sur les photos : le stand en cours d’ installation,
un bel espace; avec ces deux tables qui nous
étaient réservées ! Les livres se paraient de tous
leurs bandeaux de prix)

Le saviez-vous ?

La Confianza, à Huesca, est la plus ancienne épicerie d’Espagne (et la 5e en Europe). Ce commerce, fondé par un
Français en 1871, décoré de peintures d’un peintre célèbre, est devenu l’une des attractions artistiques de la ville, tout
en restant un commerce de proximité. La propriétaire, María-Jesus Sanvicente, soutient la ramonda !
en page 2 : Présentation du livre «Où allons-nous ? » de Ana Tena Puy
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