
CHER PÈRE NOËL D’EMMA YARLETT 
aux éditions Albin Michel Jeunesse
Après Cher Dragon, et Cher Monstre, Cher Père Noël vient 
compléter la série de livres pour enfants d’Emma Yarlett. 
Le Père Noël a besoin d’aide dans sa quête du cadeau idéal 
pour la petite Anna. Au travers de différentes lettres que vos 
enfants seront invités à lire, ils participeront à l’histoire et à la 
recherche du cadeau parfait pour la jeune fi lle !

LA VALLÉE DE BERNARD MINIER
aux éditions Xo 
Après 1 an d’absence, Bernard Minier revient avec son 
huitième romain « La Vallée » et nous emmène dans une 
vallée confi née et totalement coupée du monde, où se 
déroule une enquête de police pour résoudre une série 
de meurtres. Le mystère s’épaissit et l’apparition d’un 
corbeau accusateur vient semer le trouble dans la nouvelle 
enquête de Martin Servaz. Un polar très prenant ! 

WOODSTOCK, DE JULIEN BITOUN AVEC 
UNE PRÉFACE DE MICHAËL LANG 
aux éditions Grund
Revivez Woodstock, comme si vous y étiez : jour par jour, heure 
par heure, artiste par artiste. La librairie propose également 
une sélection de beaux livres reliés : sur les enquêtes de Jack 
l’Éventreur, les grandes énigmes de l’Histoire française… 

Des Livres Et Vous, vous propose les dernières sorties que ce soit 
en romans, bandes dessinées, mangas, littératures ciblées pour 
la jeunesse (7 ans jusque jeunes adultes) …mais également des 
activités manuelles, de la belle papeterie avec de nombreuses 
idées cadeaux et un joli choix de cartes postales !

LES  coups de coeur  DU LIBRAIRERencontre avec... 
MÉLANIE GARCIA, GÉRANTE DE LA LIBRAIRIE 
DES LIVRES ET VOUS 
À BOULOGNE-SUR-MER

Si vous avez vu quelque chose en vitrine vous pouvez toquer à la porte 
de la libraire entre 15h et 17h (le lundi, mardi, jeudi et vendredi) ou 
vous pouvez passer commande directement sur la page Facebook, 
via Messenger. Le retrait de vos achats en click and collect peut 
également se faire sur rendez-vous. Paiement sur place (espèce, 

chèque ou carte bancaire).

Librairie Des Livres Et Vous 
1 Avenue Charles de Gaulle - Boulogne-sur-Mer
deslivresetvous@sfr.fr

Plus d’infos sur credit-agricole.fr ou en contactant votre conseiller.
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ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS 
COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
         EN ACCOMPAGNANT LA DIGITALISATION 
                          DE LEUR ACTIVITÉ

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Vous êtes libraire et vous souhaitez partager vos coups de cœur avec nous ? Contactez-nous au 03 25 71 75 71 ou tlv@rosseladvertising.fr

SOUTIENNENT LES LIBRAIRES 
DE NOS QUARTIERS 
ET LEUR DONNENT LA PAROLE !

Alors que les librairies occupent une place essentielle dans la vie culturelle de notre région, de nos villes et villages, à l’heure 
du reconfi nement, elles se retrouvent dans l’obligation de fermer boutique. La situation sanitaire et économique actuelle fragilise 
ces acteurs incontournables du maillage social et intellectuel de notre territoire. La Voix du Nord et le partenaire de ce rendez-vous, 
Le Crédit Agricole Nord de France, ont décidé d’agir et de s’engager pour aider les libraires de la région à garder le lien. 
Durant plusieurs semaines, découvrez chaque samedi, le témoignage d’un libraire de quartier, le partage de sa passion, 
ses coups de cœur littéraires...
Bonne découverte !

LE RENDEZ-VOUS DES LIBRAIRES

LE  livre a offrir  À NOËL
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