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De beaux livres pour les fêtes

COUCOU, LES OISEAUX PATRIMOINE ABBATIAL

L’ANNÉE AU JARDIN

Ornithologue amateur au sein de
AVES, association de protection des
espèces menacées, André Brunel est
aussi bagueur et guide-nature. Après
L’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, il publie une nouvelle édition
des Oiseaux de chez nous aux illustrations magnifiques. Destiné à un
large public, cet ouvrage présente
quelque 160 espèces de Wallonie, des
plus communes aux plus emblématiques. Pour chacune, l’auteur aborde
toutes les questions que le profane (ou
l’amateur) est censé se poser : comment reconnaître les oiseaux ? Quelles
sont les différences entre les sexes, les
prédateurs, leurs migrations… Un trésor de renseignements et de beauté !
(M.L.)

Vivre au jour le jour au rythme de
son jardin est ce que propose ce carnet-agenda spécial 2020. On y notera
ses rendez-vous, mais on y préparera
aussi la vie de ses plantes d’ornement
ou potagères, en cherchant à jardiner
avec la lune. Et en utilisant chaque
mois une « recette » pour réussir à
apporter des « plus » à son jardin : y
installer une première ruche, démarrer un potager, accueillir des insectes,
arroser selon les prescrits de la permaculture, etc. Un agenda pratique qui
permet bien sûr aussi de mener à bien
toutes les activités de jardinage. (F.A.)

André BRUNEL, les oiseaux de chez
nous, Bruxelles, Racine, 2019. Prix : 24,95€.
Via L'appel : -5% = 23,71€.

QUI S’Y FROTTE…
En voilà six qui s’y sont frottés : six
cactophiles, chacun unique en son
genre et par son histoire, mais tous
passionnés par une même chose :
le monde des cactus. Pour ce livre,
ils sont partis caméra au poing dans
un coin des Amériques (États-Unis,
Mexique, Pérou, Chili, Argentine,
Brésil…) à la recherche de leur plante
favorite. Des images impressionnantes, mais aussi de vrais récits,
émaillés d’anecdotes, où ces six personnages aux profils si différents parviennent à communiquer leur passion
pour ces boules d’épines dont on préférerait plutôt rester à distance. Une
vraie découverte d’un autre monde.
(F.A.)
Voyages aux Amériques : le monde des cactus,
Bruxelles, Racine, 2019. Prix : 39,95€. Via
L'appel : -5% = 37,96€.

Une découverte des plus belles abbayes de Wallonie, voilà à quoi invite cet ouvrage superbement illustré.
Certaines ne sont que ruines, d’autres
n’accueillent plus de moines, mais
dix-huit sont présentées ici, avec la
vie d’un personnage qui en a marqué l’histoire et une découverte des
alentours. Un voyage du « plus grand
réseau hydraulique de Belgique », à
Aulne, à l’abbaye « six siècles plus
ancienne que la cristallerie », au ValSt-Lambert, en passant par la plus
vieille église du pays, à Lobbes, ou
le plus ancien bâtiment industriel de
Wallonie, à Floreffe… (F.A.)
Ghislain HETTICH et Mathieu GOLINVAUX,
Les plus belles abbayes de Wallonie, Bruxelles,
Racine, 2018. Prix : 29,95€. Via L'appel : -5%
= 28,46€.

DES NOMS (PLUS) TRÈS
PROPRES

L'agenda jardin 2020, Neufchâteau, Weyrich-Esprit Jardin, 2019. Prix : 20€. Via L'appel : -5% = 19€.

AMOURS DE DESSERTS

Une antonomase, c’est un nom propre
devenu commun. Comme le préfet Poubelle, connu pour la collecte
des immondices. Ce petit livre carré
adapte un peu la formule pour tirer le
portrait de personnages ou de lieux
qui sont, à leur niveau, comparables
à des personnages ou des endroits illustres… mais dont il faut ici trouver
le nom. On saura alors qui est « la
Joconde de la préhistoire », « l’Einstein de l’informatique » ou « la New
York asiatique ». Et si on sèche une
fois le texte lu, la réponse sera fournie, en tout petit. Fun et éducatif à la
fois. (F.A.)

Après avoir été finaliste en 2016 au
concours Le meilleur pâtissier, Mélanie Mayné publie un deuxième volume de 45 recettes de gâteaux, qui
se déclinent en recettes du mercredi,
à réaliser avec ses enfants ; du samedi, à partager avec sa famille ou ses
amis, pour illuminer la soirée sans se
prendre la tête ; et enfin du dimanche,
pour les occasions spéciales, qui en
jettent plein les yeux mais demandent
plus de temps et de technique. Pour
l’auteure, l’essentiel est l’amour que
l’on transmet à travers ces douceurs.
La présentation claire fera du recueil
une lecture inspirante pour les fêtes et
au-delà. (J.G.)

Sophie DUTHEILLET de LAMOTHE, 100
Antonomases pour briller en société, Monaco,
Éditions du Rocher, 2019. Prix : 16,15€. Via
L'appel : -5% = 15,35€.

Mélanie MAYNÉ, Maman fait un gâteau. Mes
nouvelles recettes, Bruxelles, Racine, 2019.
Prix : 19,95€. Via L'appel : -5,-% = 18,96€.
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