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  40 jours  
d’automne,  
de Philippe  
Milbergue

Stelian et sa fille Lulia sont 
en France depuis peu. Ils 
arrivent de Roumanie - 
plus précisément des Car-
pates, le pays de Dracula. 
Pour Lulia, l’apprentissage 
de la langue française est un jeu d’enfant : 
l’école, les amis, les séries télé, tout concourt 
à lui rendre la tâche facile. Son père, lui, sort 
peu. Quand il arrive à prononcer trois mots en 
français, c’est un exploit. Mais il finira par appri-
voiser cette nouvelle langue, grâce à sa passion 
pour la cuisine, mais aussi grâce à une « ac-
corderie » - une association où chacun apporte 
son aide et son savoir, et où chacun a le droit 
de bénéficier de l’aide ou du savoir des autres, 
le tout sans échange financier. Un livre sur le 
partage, où l’on apprend aussi de merveilleuses 
recettes de cuisine.

Éditions Muscadier, 
collection « Place du marché ». 
Plus d’infos : www.muscadier.fr

  Portrait de femme  
à la tête de chien de 
Marylinn Maurage

Une panne d’oreiller prive Ma-
non de son CAPES. Elle ne sera 
pas prof ! Que peut-elle tenter 
pour espérer gagner sa vie ? 
Tailler les végétaux hirsutes des 
jardins de Paris ? S’improviser 
baby-sitter sans le moindre 
talent pour l’exercice ? 

Sous l’effet de circonstances inattendues, la voilà 
chroniqueuse radio. Le genre de tribune idéale, 
pense-t-elle pour bazarder tous les clichés de la 
pensée facile… mais c’est sans compter sur le 
succès croissant, la peoplelisation, la bêtise et 
l’agressivité de ses contemporains. Un itinéraire 
atypique de l’échec à la réussite… à moins que 
ce ne soit l’inverse.

Un petit manuel de survie à l’usage des célébri-
tés éphémères à la fois profond, humoristique 
et corrosif, le tout servi par un style au scalpel 
plein d’humour !

Éditions In Octavo. 
Plus d’infos : www.inoctavo-editions.com 

  Horaires d’été  
des bibliothèques 

Bibliothèque Bendern
Horaires habituels jusqu’au samedi 13 juillet 
inclus. 
Du lundi 15 juillet au samedi 3 août 2013 in-
clus ouverture les mercredis, de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h30 et les samedis, de 14h30 
à 19h. Fermeture du lundi 5 août au samedi 17 
août inclus.
Ouverture du lundi 19 août au samedi 31 août 
inclus les mercredis, de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30 et les samedis, de 14h30 à 
19h.
Reprise aux horaires habituels le mardi 3 sep-
tembre. Tél. : 01 39 69 12 15.     

Bibliothèque Jeunesse 
Centre social André Joly
Ouverture aux horaires habituels jusqu’au ven-
dredi 26 juillet inclus. Fermeture du samedi 27 
juillet au samedi 31 août inclus. Réouverture 
aux horaires habituels le mardi 3 septembre. 
Tél. : 01 30 08 10 75.

La Rédaction a choisi de vous faire découvrir deux romans d’éditeurs présents aux 
« Écrits du Printemps ». Le premier, destiné aux jeunes lecteurs curieux à partir du 
cours moyen fait partie de la nouvelle collection « Place du marché », des Éditions Mus-
cadier. Le second est le dernier titre publié par la maison d’édition celloise, In octavo.
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