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LE FIL D’ARIANE
Le chemin le plus direct entre les livres et vous
PROCHAINEMENT
Romans
Sophie KINSELLA A charge de
revanche !
Jojo MOYES Le bonheur n’attend
pas
Claire NORTON Ces petits riens qui
nous animent
Daniel CARIO Les chaos de Bréhat
Joël DICKER L’énigme de la
chambre 622
Sarah LARK L’île de la mangrove
rouge
Virginie GRIMALDI Et que ne durent
que les moments doux
Philippe SEGUY Et passe le souffle
des dieux
Françoise BOURDIN Quelqu’un de
bien
Lorraine FOUCHET J’ai failli te
manquer
Yves VIOLLIER Louise des
ombrages
Danielle STEEL Quoi qu’il arrive
Agnès MARTIN-LUGAND Nos
résiliences
Amy K. GREEN Reine de beauté
Lisa AZUELOS La vie en ose
Guillaume MUSSO La vie est un
roman
Tamara McKINLEY Lune de
Tasmanie

Romans policiers
Adrian McKINTY La chaîne
Linwood BARCLAY Champ de tir
M. C. BEATON Agatha Raisin (vol.
22 et 23)
Jean-Luc BANNALEC Les secrets
de Brocéliande
Camilla LACKBERG Femmes sans
merci
Antoine RENAND Fermer les yeux
Franck THILLIEZ Il était deux fois...
Bernard MINIER La vallée

Documentaires

Michaël MOREAU Les plumes du
pouvoir

Edito
L’équipe de la bibliothèque est heureuse de pouvoir à nouveau
vous accueillir, aux horaires habituels.
Nous avons un large choix de nouveautés à vous proposer
pour les vacances d’été. Comme chaque année, vous pouvez
emprunter un peu plus de livres et nous prolongeons vos prêts
si vous partez.
L’été sera placé sous le signe de la lecture ! Un grand défi lecture
est lancé aux enfants de 6 à 16 ans habitants Survilliers : du 4
juillet au 22 août. Lisez, jouez et gagnez des places pour le parc
Astérix et la Mer de Sable ! Pour en savoir plus, rendez-vous à
la bibliothèque pour recevoir la liste des livres du rallye-lecture.
Les adultes ne seront pas en reste : participez au biblio bingo
et gagnez des bons d’achat d’une valeur de 20 € à la librairie
Saint-Pierre de Senlis.
Au plaisir de vous voir bientôt !

Coup de coeur
Nos lendemains retrouvés d’Alan Hlad
Septembre 1940, Grande-Bretagne.
Alors que les bombes allemandes
s’abattent sans relâche sur Londres,
Susan trouve du réconfort en élevant
des pigeons voyageurs avec son grandpère et surtout auprès de Duchesse, son
oiseau préféré.
De son côté, Ollie est un jeune fermier
américain, passionné d’aviation, qui,
à la mort de ses parents, décide de
rallier l’Europe pour s’engager dans la
Royal Air Force. Son périple sera semé
d’embûches. Il va rencontrer Susan
grâce au National Pigeon Service,
un programme mise en place par les
services secrets britanniques pour acheminer et récupérer des
messages en France occupée. Pour ce faire, des centaines de
pigeons doivent être entraînés et parachutés, avec peu d’espoir
de retour.
Quand l’avion dans lequel se trouve Ollie est abattu sur le
sol français, Duchesse représente alors le seul moyen de
communication entre les deux pays.
Inspiré de faits réels, ce roman passionnant propose un regard
nouveau sur le blitz de Londres et l’utilisation des oiseaux durant
la seconde guerre mondiale.

