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OUVERTURE
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Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires
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hers lecteurs, en ce début d’année 2019, la
bibliothèque est de plus en plus animée grâce,
en particulier, à un partenariat renforcé avec
l’association Kilanto. Ainsi, les enfants peuvent s’initier à
l’espagnol tout en jouant et chantant ; ils ont aussi la
possibilité de participer à des ateliers découvertes. Le
brossage des dents et la mise en place d’une
correspondance avec des enfants de pays
hispanophones sont à l’honneur au mois de mars !
D’autre part, vous nous l’avez demandée… alors, elle est
de retour ! La dictée du samedi bien sûr, dans sa version
« Spéciale famille » ! Et enfin, nous proposons des
contes choisis par nos soins à tous nos petits lecteurs. A
très bientôt à la bibliothèque ! Belles lectures à tous.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon –
Marie-Laure Lagarde et Véronique Lamarle-Mulet

NOS NOUVEAUTES
ROMANS
Le lambeau par Philippe Lançon Prix Femina 2018
Leurs enfants après eux par Nicolas Mathieu Prix
Goncourt 2018

Frère d'âme par Davis Diop Prix Goncourt Lycéens 2018
Eden Springs par Laura Kasischke
Trancher par Amélie Cordonnier
L’homme sans ombre par Joyce Carol Oates
La boîte de Pandore par Bernard Werber
Pêche par Emma Glass
Aux animaux la guerre par Nicolas Mathieu
Terre ceinte par Mohamed Mbougar Sarr
Un bonheur que je ne souhaite à personne par

Nos animations en février et mars
Samedi 9 février 11h-12h : Contes choisis. Animation
proposée par la bibliothèque.
Samedi 16 février 11h-12h : initiation ludique à
l’espagnol pour les enfants. Animation proposée par
l’association Kilanto.
Samedi 9 mars 11h-12h : Atelier découvertes « Le
brossage des dents ». Animation proposée par
l’association Kilanto.
Samedi 16 mars 11h-12h : La dictée du samedi
« Spéciale famille ». Animation proposée par la
bibliothèque.
Samedi 23 mars 11h-12h : Atelier découvertes
« Correspondances ». Animation proposée par
l’association Kilanto.
Samedi 30 mars 11h-12h : Contes choisis. Animation
proposée par la bibliothèque.
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à
tous. Il est toutefois demandé de s’inscrire par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur la page
Facebook de la bibliothèque municipale.

Premier age
Le nid par Stéphane Servant et Laetitia Le Saux
Les bruits de la nuit (mon livre sonore à toucher)
Bébé Balthazar : La couleur du ciel

L’extrait qui nous plait…

Souvent, comme je marchais dans la
rue, à mon tour, je me mettais à
écrire, mais en pensée, sans avoir rien
Samuel Le Bihan
prémédité. Cela pouvait être si
Un été surréel par Maxence Fermine
intense que je devais m’asseoir sur un
banc, le cœur soudain trop à l’étroit,
sortir rapidement de mon sac carnet
et stylo et écrire, écrire, mais bientôt
Méditer à cœur ouvert par Frédéric Lenoir
le flamboiement s’épuisait et les
100 activités yoga 3-12 ans par Shobana R.
quelques phrases qui m’avaient paru
Vinay
si belles, si prometteuses, se
révélaient d’une pâleur décevante.
Cependant, je ressentais de façon de plus en plus pressante le désir de m’abstraire par moments de toute cette
agitation pour la reconsidérer dans le silence, en sauver quelques fragments, comprendre pourquoi tel évènement
m’avait si profondément touchée tandis que telle réflexion, ou tel regard, avait éveillé en moi du dégoût ou de la peur.

BIEN ETRE

Un roman coup de cœur
Un roman mêlant habilement fiction romanesque et réalité historique, un récit fluide et puissant sur l'engagement, les
racines du mal, les nationalismes, l'antisémitisme, mais évoquant aussi le rôle des journalistes et des écrivains dans
l'interprétation des évènements dont ils sont les témoins. Un sujet (hélas) toujours d'actualité et un des meilleurs
romans de Lionel Duroy.

