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hers lecteurs, le mois de juin est déjà là, porteur
de la promesse d’un bel été. La bibliothèque
prendra ses quartiers d’été à partir du 8 juillet. En
attendant, nous préparons notre valise idéale pour les
vacances… Belles lectures et belles découvertes à toutes
et à tous !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes

La valise idéale

Pour tous, enfants et adultes

Découverte ludique de l’espagnol
à partir de 11h
A partir de 3 ans
Un grand merci à Manuela pour sa gentillesse et sa
disponibilité auprès des enfants. Grâce à elle, SaintMaixant élargit son horizon… ¡ Muchas gracias !

Ta deuxième vie commence quand tu comprends
que tu n’en as qu’une par Raphaëlle Giordano
Une lecture qui donne envie de changer des choses dans
sa vie !

L’art d’écouter les battements de son coeur par
Jan-Philipp Sendker
Une jeune américaine part sur les traces du passé de son
père birman… presque un conte de fée !

Le premier été par Anne Percin
Un roman bouleversant, charnel ; une écriture simple et
fluide au service d’une histoire qui « prend aux tripes » !

A l’orée du verger par Tracy Chevalier
Une histoire qui mêle brillamment souffle épique
et souci du détail.

Lundi mélancolie – Sombre mardi…etc par Nicci
French et le dernier opus de la série Ténébreux samedi
Une série de polars psychologiques idéale pour
frissonner durant l’été !

Beach music par Pat Conroy
Une saga familiale foisonnante pour découvrir ou
redécouvrir le talent de Pat Conroy, l’auteur du célèbre
Prince des marais.

LES BEBES LECTEURS

Lundi 12 juin

à partir de 10h

Présence de l’association Contes à petits pas
Ouverture réservée aux assistantes
maternelles domiciliées à St-Maixant.
Nombre de places limité. Inscription par
mail : biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou
au 06 82 08 83 36

à partir de 10h30

L’heure du conte
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur notre page Facebook

Contes des pays lointains
Samedi 24 juin
de 11h à 12h
Un grand merci à Jackie, notre conteuse, pour sa
générosité et son talent au service de sa passion.
Grâce à elle, les petits rêveurs de la bibliothèque
prennent goût à la lecture et à la musique des mots.
L’heure du conte est un vrai moment de partage et de
bonheur !

ROMANS
Solomon Gursky par Mordecai Richler
Watership Down par Richard Adams
Valet de pique par Joyce Carol Oates

POLARS
Selfies par Jussi Adler Olsen
Je suis Pilgrim par Terry Hayes
Te laisser partir par Clare Mackintosh
Mauvais pas par Linwood Barclay
Yeruldelgger par Ian Manook

SCIENCES HUMAINES
Le livre noir de l’agriculture par Isabelle Saporta
Vous n’aurez pas ma haine par Antoine Leiris
Je viens d’Alep par Joude Jassouma

