28 Janvier 2020

Bibliothèque municipale Arnaud de Saint Salvy

LE FIL D’ARIANE
Le chemin le plus direct entre les livres et vous
Romans
Jojo MOYES Le vent nous portera
Angeles DONATE Un hiver pour
écrire
Jean ANGLADE Le Noël aux prunes
Sarah MORGAN Les voeux secrets
des soeurs Mc Bride
Leila MEACHAM Le vol des
libellules
Jim FERGUS Les Amazones
Nora ROBERTS Fêlures
Gilbert BORDES Naufrage
Geneviève SENGER L’or de Salomé
Katherine PANCOL Bed bug
Eric-Emmanuel SCHMITT Journal
d’un amour perdu
Victoria HISLOP Ceux qu’on aime
Danielle STEEL Plus que parfait
Sylvain TESSON La panthère des
neiges
Hervé JAOUEN Le bon docteur
Cogan

Romans policiers
Lisa JEWELL Tous tes secrets
Michel BUSSI Tout ce qui est sur
terre doit périr
Olivier DESCOSSE L’impasse
Robin COOK Pandémie
Karine GIEBEL Ce que tu as fait de
moi
Mary HIGGINS CLARK En secret
Maxime CHATTAM Un(e) secte

Bandes dessinées
CAZENOVE & STEDO Les
pompiers : seau périlleux
RICHEZ & CAZENOVE Les fondus
de la glisse
Yves SENTE La vallée des
immortels, 2

Documentaires

Sébastien SPITZER Dans les
flammes de Notre-Dame
Michel DESMURGET La fabrique du
crétin digital
Denaye BARAHONA Minimalisme
en famille

Edito
L’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année et vous souhaite 12 mois d’agréables et
d’enrichissantes lectures.
A la bibliothèque, nous aimons vous parler livres, raconter de
belles histoires, ouvrir les cartons du libraire et découvrir les
nouveautés, passer de bons moments lors du club lecture,
chercher (et trouver) la perle rare pour répondre à vos demandes,
partager nos découvertes, commenter l’actualité, vous accueillir,
et surtout vous voir revenir !

Coup de coeur
Une joie féroce de Sorj Chalandon
Jeanne est libraire et adore son métier.
Tout le monde aime cette femme discrète
qui sait écouter et ne demande jamais
rien. Son travail lui permet de surmonter
le deuil d’un enfant trop tôt disparu et les
relations distendues engendrées avec
son mari. Un jour, lors d’un examen
de routine, on lui détecte une tumeur
au sein. Elle est anéantie et, comme si
cela ne suffisait pas, son mari la quitte
lâchement.
Au cours de ses séances de
chimiothérapie, elle rencontre Brigitte,
une femme solaire et puissante, qui la
présente à ses deux amies et lui propose de venir habiter avec
elles. Ensemble, elles seront plus fortes pour vaincre la maladie
et les coups du sort. Jeanne remonte peu à peu la pente et va se
laisser embarquer dans un improbable casse de bijouterie.
Dans ce dernier roman, l’auteur fait parler une femme que la
maladie métamorphose radicalement, la faisant passer de l’état
de femme résignée à celui de combattante libre, en route sur la
voie de la liberté et de l’émancipation.

Actu

● Exposition «L’ours polaire» du 15/01 au 03/02/20
● 26 Février : Heure du conte avec Poussière d’étoiles. A 14h
● 25 Mars : Heure du conte avec Cocoliconte. A 14h

