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 Emilie Lamblin,
gérante de La Bouquinerie des Flandres
à Lens.
La Bouquinerie des Flandres vous propose un
large choix de livres d’occasion sur tous les
sujets (livre d’histoire tricot, roman, thriller,
musique, ésotérisme…) avec un espace dédié
pour les enfants. Pour les enfants et les romans,
l’ensemble de la sélection est très récente.

LES

coups de coeur DE LA LIBRAIRE
Le tueur intime de Claire
Favan aux Editions Pocket
Dans ce thriller, nous suivons
la naissance d’un sérial killer,
Will. Dès son plus jeune âge
il se fait martyriser par ses
copains d’école et violenter
par son père. Will devient
obsédé par la seule qui va lui
tendre la main, Samantha.
Un premier roman qui nous entraîne dans
la tête d’un tueur en série…

LE

livre à offrir

Hygge Christmas, de
Charlotte Camden aux
Editions KDP/AMAZON

À NOËL

Ces livres qui ont changé
le monde, par Géo aux
Editions Prisma Eds

Marie, libraire, se retrouve
brutalement au chômage
et plaque tout pour réaliser
le rêve de sa vie : partir à
la découverte des pays
nordiques en mode wwoofing dans une
ferme dans les fins fonds de la Norvège.
C’est un roman plein d’espoir, ponctué
d’une belle histoire d’amour, qui nous fait
rêver et voyager.

Un ouvrage magnifique
qui reprend les grands
classiques de la littérature et
des anecdotes. Un livre très
beau dans lequel nous pouvons retrouver
les couvertures des premières éditions,
avec des illustrations d’époque. Un cadeau
idéal à glisser sous le sapin.

58 boulevard Emile Basly - Lens - 09 86 32 87 78 - labouquinerie.lens@gmail.com
www.labouquineriedesflandres.fr
Ouverte du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 10h à 19h

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
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Aujourd’hui, rencontre avec Florence Bertin,
gérante de la librairie Lamartine
à Bergues
La librairie Lamartine est une librairie généraliste
proposant un large choix d’ouvrages littéraires
(en grands et petits formats) et un coin spécialisé
pour la jeunesse. A l’occasion des fêtes, retrouvez
également une sélection de livres cadeaux et
livres pratiques

LES

coups de coeur DE LA LIBRAIRE
La loi des hommes,
de Wendall Utroi aux
Editions Slatkine et Cie
Jacques est cantonnier
à Houtkerque, non loin
de Bergues, et lors d’une
mission, va faire une
terrible découverte qui va
bouleverser son quotidien.
Une enquête secrète aux relents
nauséabonds menée par un inspecteur
de Scotland Yard dans les bas-fonds de
Londres de Jack l’Éventreur.

LE

livre à offrir

Ce qu’il faut de nuit, de
Laurent Petitmangin aux
Editions La Manufacture
de livres
C’est l’histoire d’un père
qui élève seul ses deux fils.
Nous les suivons au fil des
années et des choix qu’ils
auront à faire dans leur vie.
Un premier roman de l’auteur
qui est bouleversant et qui nous hante
longtemps après l’avoir terminé. Un livre
qu’on lit d’une traite et qu’on n’a pas envie
de lâcher…

À NOËL

On va déguster l’Italie,
de François-Régis
Gaudry aux Editions
Marabout
Comment se déroule le
repas à l’italienne ?
Quelle est la véritable
histoire de la pizza ?
Léonard de Vinci était-il végétarien ?
Les gnocchis se dégustent-ils aussi en
dessert ? Quelles sont les 35 façons de
commander un café italien ? Découvrez les
traditions et les secrets de la gastronomie
italienne. Un livre qui nous fait voyager !

2 rue Nationale - Bergues - 03 28 68 62 46 - librairie.lamartine@orange.fr
Ouverte le lundi de 9h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h15 et du mercredi au samedi de 9h45 à 12h30
et 14h30 à 19h15
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Aujourd’hui, rencontre avec Jimmy Leurette,
libraire principal de la Fabrique à Rêves
à Fourmies
Installée depuis 2009 à Fourmies, la Fabrique
à Rêves est une librairie généraliste qui vous
propose, grâce à ses 6000 références en stock et
à son service de commande (sur place, par mail
ou téléphone), une offre variée aussi bien pour
le grand public que pour le public littéraire et
bédéphile.

LES

coups de coeur DU LIBRAIRE
L’anomalie
de Hervé Le Tellier,
aux Editions Gallimard
Lauréat du prix Goncourt 2020,
ce roman d’anticipation donne
à réfléchir sur le monde. Un
livre dans lequel fusionnent
tous les univers et les genres
littéraires. Dans ce huitième
roman, Hervé Le Tellier nous raconte comment
un incident inexplicable survenu au cours d’un
vol long-courrier d’Air France entre New York
et Paris en juin 2021, va bouleverser la vie des
passagers de l’avion, persuadés d’atterrir en
mars…

LE

livre à offrir

Slam Dunk
de Takehiko Inoue,
aux Editions Kana
Dans cette série de
mangas sur le basket,
nous suivons la vie du
personnage principal
Hanamichi Sakuragi.
Une petite frappe
du lycée, qui grâce au basket va
s’accrocher et réussir ses études.
Un manga en plusieurs tomes qui
retranscrit à merveille l’intensité de
ce sport.

À NOËL

The Witcher, Le Sorceleur :
L’Intégrale Kaer Morhen
Coffret collector aux
Editions Bragelonne
L’intégralité de la saga du
Sorceleur, adaptée il y a peu
sur Netflix est réunie dans
un ouvrage collector à tirage
limité. Une très belle idée
de cadeau avec des illustrations inédites à
découvrir…

61 rue Saint Louis - Fourmies - 03 27 65 35 97 - lafabriqueareves@orange.fr
http://lafabriquearevesfourmies.blogspot.fr/
Ouverte du lundi au samedi. Le lundi (14h-18h), le reste de la semaine (10h-12h et 14h-18h30)
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Aujourd’hui, rencontre avec Camille Charlet,
gérante de La Nouvelle Librairie Internationale
à Lille.
La Nouvelle Librairie Internationale est une librairie spécialisée en littérature
étrangère. Elle propose des ouvrages en anglais, espagnol, italien, allemand, japonais,
portugais, non seulement en version originale mais également dans leurs traductions
françaises lorsqu’elles existent, ainsi que de nombreux titres d’auteurs et autrices
francophones.
Créé en 2014 par les Amis de V.O, en partenariat avec la Nouvelle Librairie Internationale
V.O et la Librairie Internationale V.O avant elle, dirigée par Môn Jugie, le prix Des
Racines et des mots est soutenu par la Ville de Lille. Retrouvez la remise du prix en
direct ce samedi 5 décembre à 17h via zoom ou sur la page Facebook de la librairie.

LES

coups de coeur DE LA LIBRAIRE
La Guerre du Pavot,
R. F. Kuang aux Editions
Actes Sud

Adolescente, Rin intègre la
prestigieuse école militaire de
Nikara où elle choisit d’étudier
le chamanisme. Quelques
années plus tard, la guerre
éclate entre l’empire et l’île
de Mugen, et elle est envoyée
dans une unité de chamanes dirigée par
Altan, le dernier survivant du massacre des
Speerly. Premier tome d’une flamboyante
trilogie qui s’est terminée en novembre
dernier, La Guerre du Pavot (The Poppy War
en anglais) renouvelle le genre de la fantasy
chinoise en y intégrant l’horreur des guerres
sino-japonaises et particulièrement celles du
massacre de Nikan.

LE
Annette, une épopée,
d’Anne Weber
aux Editions du Seuil

Anne Weber investit le
champ de l’épopée en
écrivant entièrement son
livre en vers, une véritable
gageure ! L’auteure nous
brosse le portrait de
Beaumanoire dite Annette, petit bout
de femme au caractère bien trempé, qui
traversera la France et l’Algérie, la liberté et
la justice chevillées au corps. Elle entrera
dans la résistance à l’âge de 17 ans puis
s’engagera aux côté du FNL, ce qui lui
vaudra 10 ans de prison par contumace.
Ce livre trace le portrait riche, subtil et
saisissant d’une femme au destin hors
du commun qui, malgré les épreuves, ne
reniera jamais ses convictions.

livre à offrir

À NOËL

Le Livre d’Amray, de Yahia
Belaskri aux Edition Zulma
Dans ce texte court, l’auteur
s’inscrit avec brio dans
la tradition du roman
contemporain qui se développe
au Maghreb. Le livre d’Amray
revient sur les premières fois en amour, à la guerre - avec une
plume d’une beauté et d’une
poésie touchantes, qui peint en même temps
une Algérie aimé, mais jamais nommée. Ce
roman magnifique est un chant d’espoir et un
hommage à la poésie, ultimes remparts contre
la désillusion et l’amertume. Cela lui a valu
d’être doté du prix Des racines et des mots en
2019, un cadeau parfait pour la fin d’année,
en attendant l’annonce de notre lauréat.e de
l’année 2020.

66 rue Gustave Delory - Lille - 03 20 52 64 13 - nouvellelibrairie.vo@outlook.com
www.librairievo.com
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 14h et de 15h à 19h
(les dimanches 6 et 13 décembre de 14h à 18h et les dimanches 20 et 27 de 11h à 18h)

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.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE.
Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). Crédit photo : E.Delbergue - ND : 2046C13

RÉALISÉE PAR LE PÔLE PUBLISHING DE ROSSEL ADVERTISING FRANCE, RÉGIE PUBLICITAIRE DU GROUPE ROSSEL LA VOIX

