Suggestions de lecture pour tous les goûts… par Rachel Sansregret, livrovore professionnelle

Juste à temps pour l’été, voici une sélection de documentaires à découvrir, pour planifier une
escapade gourmande ou sportive, pour profiter de votre cour arrière ou à apporter en vacances!

Bières et produits gourmands du Québec, Caroline Arnaud, Katy Boudreau et Valérie Fortier
Je réussis mes photos de vacances, de Bernard Brault et Stéphane Champagne
Mangeoires et nichoirs : pour attirer les oiseaux, Gilles Lacroix
Jardiner sur mon balcon : l’essentiel pour réussir la culture des plantes en pot, coll. Mini-Max
25 circuits autour de Montréal : itinéraires cyclistes de 35 km à 107 km, Patrice Marcotte
Répertoire des lieux de marche au Québec, Daniel Pouplot
Le grand livre du golf, Steve Newell
Planète barbecue : 235 recettes, 60 pays, Steven Raichlen
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Les livres audio se classent assurément dans le top 3 des activités zen propices à la détente… Pour les
longs déplacements en voiture qui vous attendent peut-être cet été, pourquoi ne pas essayer un roman
populaire lu par un narrateur? Pour prendre une pause de la radio avec ses annonces publicitaires et
ses bulletins météo… *Attention, soyez avisés : on adore ou on déteste…
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En finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis
Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre
Ceux qui tombent, Michael Connelly
Trop de bonheur, Alice Munro
Joyland, Stephen King (un must du livre vacances…)

C’est avec fierté que les Bibliothèques de Laval ont dévoilé, le 26
mai dernier et en présence du Maire de Laval, M. Marc Demers et
de l’artiste Benoit Tardif, leur toute nouvelle Bibliomobile. Sa
mission : amener la lecture plus près des Lavallois. Tout l’été, la
Bibliomobile sillonnera l’île, s'arrêtant notamment dans 7 parcs par
semaine, afin d'offrir aux citoyens un service gratuit de prêt de
livres. Nous sommes très heureux de vous inviter à découvrir
ce 10e point de service des Bibliothèques de Laval.
Pour connaître l’horaire du programme, rendez-vous sur le
www.bibliotheques.laval.ca.

