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La parole à
Le Groupe socialiste

Le Groupe communiste
(hâlons
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Qu'adviendrait-il
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tion, et
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Johnny
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région, de leur environnement,

digues qui n'ont
qu11 faut
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Cest ce que peuvent
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Dans le même temps il nous est dit quil n'y a pas d'argent,
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Noir c'est noir; il n'y a plus d'espoir. C'est ce que chantait
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Et il faudrait dire merci !
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Cadres noirs

Le KabbaUste de Prague

Pierre Lemaitre

Marek Halter

Le polar se met à l'heure de la crise! Pierre Lemaitre signe un roman
noir percutant qui interroge la place de l'individu dans le système économique. Son héros. Alain Delambre, est un homme hagard, acculé au
désespoir. Anden cadre de 57 ans, licencié economique,
il enchaîne,
tant bien Que mal, les boulots les plus avilissants pour garder la tête
hors de reau et un reste de dignité. Aussi, quand après des années de
chômage sans espoir, sa candidature est retenue pour un poste à sa
mesure, il est prêt à tout. Même au pire.

À la fin du )(\If< siècle, le plus grand kabbaliste de tous les temps façonne
un être de boue auquel il donne vie par la seule puissance de son verbe .
À l'entrée du ghetto de Prague se dresse une statue que ni les Nazis ni les
Soviétiques n'ont osé détruire. C'est à ce personnage, le plus prestigieux,
que s'est attaché l'auteur pour revisiter la légende du Golem. Mêlant fietion et réalité, Marek Helter nous plonge dans l'univers des Juifs d'Europe
centrale de son enfance et fait: vivre de I1ntérieur les mystères de la
Kabbale en un roman foisonnant d'érudition et d'émotion.

Edition Calmann-Lévy,
En vente chez Chapitre

Edition Robert Laffont.
En vente chez Chapitre

18,50 €
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La bible du barbecue

Quand souffle le vent du nord

J,

Oaniel Glatlauer

Purviance

Vous souhaitez maitriser l'art de saisir, braiser, griller, cuire, rôtir, dorer ...
Avec ses explications claires et ses nombreuses
illustrations, ce livre
vous permettra de réussir de magnifiques barbecues.
Ce sont plus de 160 recettes de grillades originales et variées ainsi que
130 techniques de préparation et de cuisson qui vont permettront
d'épater vos amis en toutes drconstances.
Edition LAROUSSE. 19, 90 €
En vente au Centre culturelleclerc

Un message anodin peut-il bouleverser votre vie? Leo leike reçoit par
erreur un mail d'une inconnue, Emmi Rothner. Poliment, il le lui signale.
Elle présente des excuses et, peu à peu, un dialogue s'engage, une relation se noue. Au fil des mails, ils éprouvent "un pour l'autre un intérêt
grandissant. Emmi est mariée. Leo se remet à grand peine d'un chagrin
d'amour. De plus en plus attirés l'un par l'autre, Emmi et Leo repoussent
néanmoins le moment fatidique de la rencontre ...
Edition Grasset. 17,10 €
En vente au Centre culturel

Leclerc
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Année 451
de Alain di Rocro
Ce livre retrace les événements
451 après J-C .•aux environs
L'auteur Alain di Rocco fait
troupes des Huns menées
elle se déroula permettront
peu la France.
Editions Thélès. 19,90€

de la terrible bataille des champs

catalauniques,

qui se déroula en

de la ville de Châlons-errChampagne,
"Durocatalaunum".
un récit détaillé de ce conflit qui opposa le peuple gallo-romain aux
par le redoutable Attila. Le récit de cette lutte et le contexte obscur où
au lecteur de mieux comprendre
comment la Gaule est devenue peu à

