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Alors que les librairies occupent une place essentielle dans la vie culturelle de notre région, de nos villes et villages, à l’heure
du reconﬁnement, 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 !

Rencontre avec...

VIRGINIE DESCHLER, GÉRANTE DE LA LIBRAIRIE
AU TEMPS LIBRE
À LAMBERSART

LES

coups de coeur DU LIBRAIRE
LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR, OGAWA ITO
aux éditions Picquier
Avec la plume délicate qui est la sienne, Ogawa Ito nous
plonge dans un monde de douceur où la vie est simple
et les projets du quotidien forment le cœur du roman.
Un moment hors du temps, zen et idyllique dans ce
Japon reposant comme on peut en rêver beaucoup en ce
moment.

LES FORMIDABLES DE ÈVE POURCEL
aux éditions Bayard Jeunesse
Dans ce superbe ouvrage, les histoires de vie de ces femmes,
de ces hommes, de ces enfants sont toutes vraies. Elles
viennent du passé ou du présent, d’Afrique, d’Asie, d’Europe,
d’Amérique ou d’ailleurs. Elles parlent de personnages
célèbres ou inconnus, d’idées ou de déﬁs incroyables, de
destins hors du commun ou de héros du quotidien.
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Au temps lire, librairie généraliste à Lambersart, propose de
nombreux ouvrages de toutes sortes : roman grand format,
poche, livre jeunesse, bande dessinée,… mais également de
la papeterie. Et parce que les livres sont une fenêtre ouverte
sur le monde, l’équipe de la librairie Au temps lire a mis en
place un système de retrait de vos commandes : le CLIQUE
& FENÊTRE.

Vous pouvez passer commande sur le site et venir chercher votre
commande le lendemain ou surlendemain (si le livre est disponible
en magasin) du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de
10h à 13h. Pour toute commande, il faut compter entre 5 et 10
jours.

LE

livre a offrir À NOËL

L’ENFANT, LA TAUPE, LE RENARD ET LE CHEVAL,
DE CHARLIE MACHESY aux éditions les Arènes
Une fable universelle et bienfaisante qui s’adresse à toutes les
générations et qui n’est pas sans faire penser au Petit Prince.
Ce livre à la couverture très soignée et à la reliure toilée est une
histoire d’amour et d’amitié, de découverte du vaste monde avec
ses questions et ses tempêtes, d’innocence et de bienveillance.
Un cadeau doux, apaisant et réconfortant en ces temps si
troublés.

404 Avenue de Dunkerque - Lambersart
03 20 92 43 26
contact@autempslire.fr
www.autempslire.com

Librairie Au Temps Lire

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

ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS
COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
EN ACCOMPAGNANT LA DIGITALISATION
DE LEUR ACTIVITÉ

AGIR CH AQUE JOUR DA NS VOT RE INT ÉRÊT
ET CELUI D E LA SOCIÉT É

Plus d’infos sur credit-agricole.fr ou en contactant votre conseiller.
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