SOUTIENT LES LIBRAIRES

EN PARTENARIAT AVEC

Pour

soutenir les libraires de notre région,

LA VOIX DU NORD LEUR DONNE LA PAROLE CHAQUE SAMEDI.
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR UNE LIBRAIRIE DE NOTRE TERRITOIRE
ET SON SERVICE CLICK AND COLLECT MIS EN PLACE.

Aujourd’hui, rencontre avec Gérald Henot,
gérant de la librairie Notre Temps
à Desvres.
À Desvres, la librairie Notre Temps accueille
sur 120 m2 un espace librairie, papeterie
(fournitures de bureau pour les entreprises
et fournitures scolaires) mais également
maroquinerie. Notre Temps propose aussi
une large sélection de jeux éducatifs, jeux de
société et puzzles… de quoi occuper toute la
famille !

LES

coups de coeur DU LIBRAIRE
Fait maison, (Tome 1 et
2) de Cyril Lignac aux
éditions De La Martinière
Durant le premier
confinement, le chef Cyril
Lignac a partagé avec nous,
au quotidien, des recettes
simples à faire et qui prônent
le 100% fait maison.
Deux livres de cuisine incontournables et
ultra-pratiques avec plus de 45 recettes
salées et sucrées (par édition) bien
expliquées. A tester de toute urgence !
Un troisième opus est prévu pour cette fin
d’année, pour toujours plus de recettes
gourmandes et croquantes…

LE

livre à offrir

Une évidence d’Agnès
Martin-Lugand aux
éditions Michel Lafon
Reine mène une vie heureuse
qu’elle partage entre son fils
de dix-sept ans et un métier
passionnant.Une vie parfaite
si elle n’était construite sur
un mensonge qui, révélé,
pourrait bien faire voler son
bonheur en éclats… Faut-il se délivrer du
passé pour écrire l’avenir ?
Une histoire de famille très prenante qui
nous donne envie de se plonger dans
les autres livres d’Agnès Martin-Lugand
comme Nos résiliences.

À NOËL

Une terre promise de
Barack Obama aux éditions
Fayard
C’est LE livre événement de
cette fin d’année ! Un livre qui
s’ancre dans l’actualité dans
lequel le 44e président des
États-Unis nous raconte son
arrivée au pouvoir, sa relation
avec d’autres chefs d’État
rencontrés durant ses 2 mandats, et également
avec son ancien vice-président, Joe Biden.
Dans ses mémoires, il nous invite à le suivre
dans un incroyable voyage, de ses premiers
pas sur la scène politique à sa victoire décisive
aux primaires de l’Iowa, et jusqu’à la soirée
historique du 4 novembre 2008…

50 Rue des Potiers - Desvres - 03 21 91 71 46 - libtemps@wanadoo.fr

Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h I Commande sur la page Facebook ou par téléphone
Paiement à distance.
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Aujourd’hui, rencontre avec l’équipe
de la Librairie Vauban
à Maubeuge.
À votre service depuis plus de 50 ans, la
Librairie Vauban vous propose des idées
cadeaux pour tous : pour les petits et les ados
(album jeunesse, coffret créatif, littérature
jeunesse, BD / Mangas) et pour les adultes
(romans, polar, beaux livres BD) qui vous
attendent avec les conseils des libraires.

LES

coups de coeur DES LIBRAIRES
Les impatientes de
Djaïli Amadou Amal
aux éditions Emmanuelle
Collas
Trois femmes, trois
destins liés aux violences
conjugales, à la polygamie.
Une fiction inspirée de la
réalité où le mot « Patience»
fait le quotidien de ces camerounaises.
Colère, souffrance, soumission égrainent
les pages de ce roman de révolte que l’on
ne lâche pas une fois commencé.

LE

livre à offrir

Bambi de Félix Salten
aux éditions Albin Michel

À NOËL

Bleu, un océan de
solutions de
Maud Fontenoy
aux éditions Belin

Découvrez l’histoire du
chef d’œuvre qui a inspiré
Walt Disney, récit initiatique
sublimé par les illustrations
de Benjamin Lacombe.
Une immersion en plein
cœur de la forêt qui vous
transportera dans un monde sauvage et
poétique…

Maud Fontenoy et Yann
Arthus-Bertrand s’unissent
pour révéler la fragilité mais
aussi l’inestimable et trop
méconnue force de notre grand bleu. Un
livre unique, plein d’espoirs et de solutions
concrètes, qui fait rêver et réfléchir à la fois
sur la fragilité et la force de notre planète.
Une centaine de photos signées Yann
Arthus-Bertrand sont à découvrir.

20 avenue Jean Mabuse - Maubeuge - librairie.vauban@cegetel.net
www.librairievauban.fr
Retrait et commande de 9h30 à 12h et de 15h à 18h au 03 27 64 64 19
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Aujourd’hui, rencontre avec Virginie,
responsable du rayon littérature de la librairie Le Bateau Livre
à Lille.
Le Bateau Livre propose toutes les nouveautés en littérature,
sciences humaines ou en bandes dessinées en plus d’une offre
extrêmement riche en jeunesse (dont c’est la spécialité depuis
1988). Les libraires sont aussi attachés à entretenir un fonds
et à mettre en avant des publications plus rares, des éditeurs
plus discrets ou de jeunes auteurs à découvrir. Les rendezvous réguliers avec des écrivains ou des illustrateurs l’ont
imposé comme un lieu où peuvent naître de belles rencontres,
découvertes, émotions. Le Bateau Livre est membre de
l’Association des Librairies Spécialisées Jeunesse.

LES

coups de coeur DU LIBRAIRE
1984 de Georges Orwell,
adapté et illustré par Fido
Nesti - Grasset
En 1984, où que vous soyez,
le télécran scande des
informations, Big Brother, le
chef du parti, vous surveille,
l’Histoire est réinventée, des
guerres sont menées pour la paix, vous ne
pouvez pas penser librement, tout est sous
contrôle. Et si Winston, notre héros, se
mettait à douter du système ?
Une (re)plongée dans le chef-d’œuvre
avant-gardiste d’Orwell, aux illustrations
saisissantes et immersives. Voilà
une véritable pépite, qui a su lier arts
graphiques et littérature avec brio ! Génial !

LE

livre à offrir

Histoires de la Nuit de
Laurent Mauvignier aux
Editions de Minuit
Six-cents quarante pages,
et pas un mot de trop, pour
partager quelques heures de
la vie d’une famille, le temps
d’une fête d’anniversaire qui
va tourner au drame. De ce quasi huis-clos
qui oscille entre roman noir, thriller et conte
cruel, on comptera les quelques heures qui
sonderont et ébranleront des vies entières.
Enorme coup de cœur, idéal à lire au coin
du feu !

À NOËL

La veille de Noël au Pays
des Merveilles de Carys
Bexington & Kate Hindley
aux Editions Little Urban
Avec son dos toilé et ses
lettres dorées, voici un conte
de Noël dans lequel on a envie de plonger !
Au moment de partir pour sa tournée, le Père
Noël reçoit une dernière missive. La lettre,
jaunie, vient du Pays des Merveilles et est en
retard de plusieurs années. L’auteure de la
lettre, devenue la Reine de Cœur, déçue par
ce Noël oublié, a depuis banni toute joie à
l’approche de ce grand jour. En mettant tout
son cœur à rattraper son retard, le Père Noël
va ramener la magie de Noël et réconcilier la
Reine avec cette fête.

154, rue Léon Gambetta - Lille - lebateaulivrelille@gmail.com - 03 20 78 16 30
Commande sur le site internet www.lebateaulivre.fr
Livraison Colissimo, vélo ou retrait en librairie (du mardi au vendredi de 16h à 19h).
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Aujourd’hui, rencontre avec Frédéric Beauvisage,
gérant de la librairie Cap Nord et son équipe
à Arras.

©FeelRoux Prod (https://www.facebook.com/FeelRouxProd)

LES

Installée depuis 1997, la librairie Cap Nord est la plus
vieille librairie indépendante à Arras. Spécialisée en
bandes dessinées, elle n’est pas spécialisée à l’intérieur
du genre (franco-belge, comics, roman graphique,
manga…) La librairie Cap Nord c’est également Frédéric,
Laurent et Tiphaine les 3 libraires, bien connus pour leurs
avis tranchés et la passion du conseil.

coups de coeur DES LIBRAIRES
Olive Tome 1 - Une
lune bleue dans la tête
de Véronique Cazot et
Lucy Mazel aux Editions
Dupuis
Olive est une adolescente
introvertie. Elle s’est créée
un monde imaginaire où elle
se réfugie dès qu’elle le peut. Un jour, son
petit monde va être bouleversé.
Dans sa bulle, un mystérieux spationaute
français débarque. Il s’appelle Lenny
Popincourt. Olive ne comprend pas ce
qu’il fait ici. Ce qui est encore plus étrange :
Lenny existe réellement. Il a disparu lors
d’une mission et tout le monde le cherche
sans succès. Mais que fait-il ici ?

LE
La cage aux cons de
Robin Recht et Matthieu
Angotti (d’après un
roman de Franz Bartelt)
aux Editions Delcourt

Le livre met en scène un
personnage dont on ne
connaît pas le nom, le
narrateur de l’histoire. Un homme qui vit
de petits braquages et qui se revendique
humaniste et de gauche. Il tombe
amoureux de Karine, une femme cupide.
Un soir le cougar (surnom donné au
narrateur) part en chasse et reperd un
bourgeois. Le protagoniste se retrouve pris
aux pièges du bourgeois qui en fera son
esclave... Ce livre en noir et blanc nous
rappelle le meilleur de la série noire
française telle que Tardi, Pennac et
Manchette.

livre à offrir

À NOËL

Le chanteur perdu
de Didier Tronchet
aux Editions Dupuis
Un bibliothécaire en burnout va se déposséder de
tout (sauf de son matelas
et de son chat) pour aller
mieux. Petit à petit il se
remémore une chanson qui lui fait du bien,
que personne ne connaît.
Ce chanteur inconnu et perdu c’est un
ersatz entre Georges Brassens et Pierre
Perret : un chanteur qui raconte sa vie à
travers ses titres. Il part à la recherche
du chanteur inconnu et pour ce faire, il
sillonne les lieux fréquentés par l’artiste
tels que le Cap Gris-Nez et le Cap BlancNez où il fera des rencontres étonnantes.
Un récit semi-fictif émouvant et joyeux !

4 rue des Balances - Arras - capnordlib@canalbd.net - http://www.canalbd.net/capnord
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