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hères lectrices et chers lecteurs, nous
tenons tout d’abord à rendre hommage
à la mémoire de Marie-Laure qui nous a
récemment quittés. Marie-Laure s’était
spontanément présentée à la bibliothèque afin
de rejoindre notre équipe de bénévoles. Elle a
travaillé à nos côtés tant que son état de santé le
lui a permis. Nous garderons en mémoire sa
gentillesse et sa bienveillance envers les enfants.
Nous tenons à exprimer à ses proches toute
notre reconnaissance et nous leur présentons
nos plus sincères condoléances.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette
Lafon - Véronique Lamarle-Mulet

ROMANS
Trois par Valérie Perrin
Les enfants sont rois par Delphine de Vigan
Combats et métamorphoses d'une femme par
Edouard Louis
Le tourbillon de la vie par Aurélie Valognes
L’ami arménien par Andréï Markine
Histoires de la nuit par Laurent Mauvignier
La beauté du ciel par Sarah Biasini
Le dernier enfant par Philippe Besson
Le parfum du bonheur est plus fort sous la
pluie par Virginie Grimaldi
Quand nos souvenirs viendront danser par
Virginie Grimaldi
La constance du jardinier par John le Carré

SCIENCES HUMAINES
Janvier 2015 Le procès par Yannick Haenel
Apocalypse cognitive par Gérald Bronner
Perdre la terre – Une histoire de notre temps
par Nathaniel Rich
Manières d’être vivant par Baptiste Morizot
Les lettres de mon jardin par Jean-Michel
Caillaud

GROS CARACTERES
Nous avons initié depuis plusieurs mois une
politique d’achat d’ouvrages en gros caractères
afin de renouveler et de diversifier notre fonds. Il
s’agit bien sûr des mêmes romans qu’en
« édition classique », mais édités par des
maisons spécialisées. Ces ouvrages offrent un
grand confort de lecture. Nous vous invitons à
venir les découvrir.
Nos derniers achats :
Les roses fauves par Carole Martinez
La beauté des jours par Claudie Gallay
Les caves du Potala par Dai Sijie
L’inconnu de la poste par Florence Aubenas
(récit)

COUP DE COEUR
BD adultes
L’Odyssée d’Hakim (3 tomes) par Fabien Toulmé
L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter :
sa famille, ses amis, sa propre entreprise... parce
que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé,
parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir
un avenir et la sécurité. Un récit du réel, entre
espoir et violence, qui raconte comment la guerre
vous force à abandonner votre terre, ceux que
vous aimez et fait de vous un réfugié.
En 2021, le tome 3 est récompensé par le prix
France Info de la bande dessinée d'actualité et de
reportage.
- Jamais je n'aurais imaginé
que ça m'arriverait.
Et je me rends compte que
n'importe qui peut devenir
"un réfugié".
Il suffit que ton pays
s'écroule.
Soit tu t'écroules avec, soit tu
pars.

Rappel de bonne pratique de la bibliothèque à l’usage de tous :
La bibliothèque municipale est un bien de service public, gratuit pour les usagers, financé par la mairie et
animé par des bénévoles. Votre seul devoir en tant qu’usager de la bibliothèque est de restituer les livres en
état et en temps. Merci à tous pour votre respect de cette règle. Les livres en retard peuvent être déposés
à la mairie en cas d’impossibilité de votre part de venir aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

