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Rappel : Venez nous voir !
Xe Salon des éditeurs indépendants «L’Autre Livre» à Paris
du vendredi 16 novembre au dimanche 18 novembre 2012 à 18h.

Espace des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple 75004
(V de 14h à22h, S de 11h à 20h, D de 11h à 19h)
Ce salon devient chaque année davantage le rendez-vous des lecteurs exigeants.

Un très bel article de Laurence Cossé : Les passeurs

Laurence Cossé, qui a beaucoup aimé le livre de Lorenzo Mediano, Du givre sur les épaules, explique notre travail. Elle
met également en avant les trois principaux libraires qui se sont enthousiasmés pour ce livre. Merci à elle pour l’aide
précieuse qu’elle nous apporte en aidant à faire connaître «la ramonda» et ses ouvrages.
Vous pouvez lire l’article en cliquant ici : Les Passeurs. (Journal La Croix du 9/10/2012).
N’oubliez pas que «Du givre» fait un excellent cadeau qui plaira à tous, de 13 à 130 ans. Pensez au givre pour Noël !
Y si lo quereis en español : «La escarcha sobre los hombros», en versión original, os gustará también.

Nous distribuons de nouvelles maisons d’éditions:
Nous avons passé un accord avec Les éditions Cairn (à Pau) pour distribuer leurs livres et ceux d’une quarantaine
d’autres maisons (Le Pin à crochets, Le Gypaète, ...). (Excepté dans le Sud-Ouest où Cairn est présent.)
Voir la liste sur leur site : Diffusion Cairn.
D’autre part, nous pouvons vous proposer les livres pour enfants des éditions Pippa en France et en Espagne.

Nouveautés (en distribution) : Pyrénées et Aragon
Río Vero, de Pierre Minvielle.
Pour tous les passionnés de la Sierra de Guara, le nouveau livre du découvreur contemporain de la Sierra.
Pierre Minvielle a non seulement inventé et mis à la mode le «canyoning» et la Sierra de Guara, mais il a également
découvert les peintures rupestres du rio Vero, aujourd’hui déclarées au «Patrimoine mondial de l’humanité». Dans
ce livre, il nous raconte les conditions de cette découverte. Un livre de 75 pp. / éditeur : Cairn / auteur : Pierre
Minvielle / langue : français / prix 12 € / délai de livraison : 2-4 jours.
Coffret Españas, de Michel Dieuzaide.
Trois beaux livres de photographies magnifiques d’un grand photographe.
Sa relation avec l’Espagne est sans failles depuis plus de trente ans. Trois livres dans ce coffret (ils peuvent être
vendus séparément) : « Afición », « Compás » et « Españas », tentent de décrypter en images, les contrastes qui
animent sans cesse l’Espagne et les traces des civilisations qui se sont succédées sur cette terre. Chaque livre vendu
à 40 €, le coffret des trois à 120 €. / éditeur : Cairn / auteur : Michel Dieuzaide / langue : français / (délai de
livraison : 5-10 jours).
Ces livres seront très prochainement sur notre site (mais vous pouvez déjà nous les commander par mail).
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