Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
OUVERTURE
Vendredi 16h-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires


C

hers lecteurs, vous êtes de plus en plus
nombreux à venir à la bibliothèque, pour une
première visite, puis régulièrement. Cela nous motive
encore plus dans notre engagement bénévole. Nous
sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part
de vos idées (achats de livres, animations…etc). Bonnes
lectures et à très bientôt !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon –
Marie-Laure Lagarde et Véronique Lamarle-Mulet

Bibliothèque municipale Saint-Maixant
Suivez-nous !

NOVEMBRE 2018

Nous sommes ravies d’accueillir
une nouvelle bénévole au sein de
notre équipe. Marie-Laure a
récemment proposé de donner de son temps pour
la bibliothèque. Nous la remercions pour cela et
nous espérons qu’elle partagera d’agréables
moments à la bibliothèque. Bienvenue parmi nous,
Marie-Laure !

Bienvenue

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

NOS NOUVEAUTES

Samedi
22 décembre

ROMANS
L’amie prodigieuse par Elena Ferrante
La disparition de Stephanie Mailer par Joël

11h – 12h

Dicker

Le guide des égarés par Jean d’Ormesson
Dans le murmure des feuilles qui dansent par
Agnès Ledig

Le magasin jaune par Marc Trévidic
Le soleil des rebelles par Luca Di Fulvio
La meilleure façon de marcher est celle du
flamant rose par Diane Ducret
Eugénia par Lionel Duroy
L’Archipel du Chien par Philippe Claudel
Et vous avez eu beau temps ? La perfidie
ordinaire des petites phrases par Philippe Delerm
A la lumière du petit matin par Agnès MartinLugand

SCIENCES HUMAINES
J’arrête

d’être

hyperconnecté !

n°42

par

Catherine Lejealle

Je crois en toi ! par Maria Basque, Karine Le
Goariou, Isabelle de Lisle et Ostiane Mathon
La petite fille sur la banquise par Adélaïde
Bon
Gabin sans limites par Laurent Savard

Un roman coup de cœur

DECOUVERTE LUDIQUE DE
L’ESPAGNOL
à partir de 3 ans

en musique !

Samedi 17 novembre
Samedi 15 décembre
de 11h à 12h

L’extrait qui nous plait…
Mais je comprends à présent que la
pitié n’est pas seulement réservée aux
souffrances de ceux qui nous sont
chers. S’ils ignorent qu’ils doivent leur
sécurité au don d’autrui, les lapins
sont plus pauvres que la limace,
même s’ils pensent le contraire. On
découvre la sagesse sur la face aride
des collines, sur les versants où nul ne
vient quand il a faim, sur les talus de
pierre où le lapin cherche vainement à
creuser un abri…

L’envoûtant roman de Richard Adams fait partie de ces récits mythiques et hors du temps, une épopée sombre et
violente, néanmoins parcourue d’espoir et de poésie. Vous sentirez le sang versé. Vous tremblerez face aux dangers.
Vous craindrez la mort. Et, par dessus tout, vous ressentirez l’irrépressible désir de savoir ce qui va se passer. Richard
Adams se défendait de tout anthropomorphisme en disant de ce roman qu’il s’agissait juste d’aventures de petits
lapins, mais certains peuvent y voir un regard sur nos sociétés humaines et leurs dilemmes, pour ne pas dire leurs
travers. Une résonance qui se fait encore sentir aujourd’hui avec une vraie justesse.

