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 QUI PARTAGE
AVEC NOUS SES COUPS DE CŒUR ET DES IDÉES CADEAUX POUR NOËL.

Aujourd’hui, rencontre avec Emily Vanhée,
gérante de la librairie Les Lisières
à Villeneuve d’Ascq
La librairie Les Lisières à Villeneuve d’Ascq (mais
également à Croix) est une librairie généraliste
et familiale, où vous pouvez trouver de tout :
littérature, essais, livres pratiques, BD, rayons
jeunesse, cadeaux en lien avec le papier, des jeux
pour enfants et des jeux de société pour adultes…
Les libraires de l’équipe prêtent une attention
particulière aux sélections des ouvrages.

LES

coups de coeur DU LIBRAIRE
Betty de Tiffany McDaniel,
aux Editions Gallmeiste
Dans les USA des années
50 à 70, Betty, 6e enfant de
la famille Carpenter (moitié
blanche, moitié cherokee),
construit sa vie autour des
légendes que son père lui
raconte. Malgré les épreuves
et les secrets, Betty s’épanouit grâce à la
nature luxuriante de l’Ohio et à l’écriture,
source de consolation et de courage pour
elle. Un livre bouleversant sur la famille,
l’amour, l’enfance et l’innocence perdue
avec une galerie de personnages lumineux
et inoubliables.

LE

livre à offrir

Black bird de Jacques-Olivier
Trompas, aux Editions Au vent
des îles
En 1864, une Australienne de 17
ans embarque clandestinement
sur le bateau de son père. Navire
transportant du santal, le bateau
change de route pour se livrer au
commerce des esclaves ; c’est le
début des ennuis… En 2014, un
archéologue déterre un squelette sur une petite
île du Vanuatu. Obsédé par cette découverte, il se
lance dans l’enquête… Découverte d’une culture,
construction intelligente, suspens insoutenable,
écriture fluide et personnages inoubliables :
un superbe roman d’aventure.

À NOËL

Napoléon doit mourir,
Jean-Baptiste Bourgois,
aux Editions Sarbacane
Napoléon doit mourir ?
Jean-Baptiste Bourgois
revisite la grande campagne
de Russie en mêlant
conte fantastique et faits
historiques. Dans cet ouvrage étonnant à
plus d’un tour, vous pourrez découvrir, si
ce n’est déjà fait, tout l’univers graphique
de Jean-Baptiste Bourgois tout en noir
et blanc et dynamisme ! Entre hussards,
cosaques et créatures fantastiques :
laissez-le vous conter cette Histoire !

73 Rue Gaston Baratte - Villeneuve d’Ascq - contact@leslisieres.com - 03 20 73 29 29
www.leslisieres.com
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h (14h-19h le samedi)

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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