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hères lectrices et chers lecteurs, la page de
la bibliothèque trouve à nouveau sa place
dans ce bulletin municipal « nouvelle mouture ».
Ce mois-ci, nous mettons en lumière la BD
autobiographique de Riad Sattouf, l’Arabe du
futur, dont le tome 5 vient de paraitre. Il s’agit
d’une série au succès international (traduite
dans plus de 20 langues) et qui a remporté
plusieurs prix de bande dessinée. Belle
découverte et belles lectures à toutes et à tous !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette
Lafon - Véronique Lamarle-Mulet

Une série COUP DE COEUR
L’arabe du futur relate l'enfance de
l'auteur en Libye puis en Syrie,
deux pays alors marqués par
l'idéologie du socialisme arabe. Le
cinquième tome couvre les années
1992-1994. Riad Sattouf y raconte
son adolescence.

NOS NOUVEAUTES
Romans ados
La vie compliquée de Léa Olivier T1 : perdue
par Catherine Girard-Audet
L’incroyable voyage de Coyote Sunrise par
Dan Gemeinhart
The rule of many par Ashley et Leslie Saunders
Par le feu par Will Hill

Albums jeunesse
Les choses précieuses par Astrid Desbordes
Le poisson d’or – La moufle – Le petit canard
par Céline Alvarez
J’y vais par Matthieu Maudet
Et le lapin m'a écouté par Cori Doerrfel

Premier âge
Promenade sous les étoiles par Emeri Hayashi
Regarde dans le ciel par Emiri Hayashi
Rouge hippopotame par Janik Coat
Petites histoires et comptines à signer

- Masque et gel hydroalcoolique obligatoires.
- 5 personnes au maximum peuvent être présentes en
même temps dans la bibliothèque. Nous vous
conseillons de venir seul ou à 2 par foyer, afin de ne
pas créer une file d’attente trop importante.
- Les livres à restituer sont déposés sur une table
isolée.
- Les livres sont régulièrement nettoyés par les
bénévoles.

Prenons soin des livres
Les livres de la bibliothèque passent de main
en main. Ils ont forcément une certaine durée
de vie. Merci de nous signaler si un livre se
décolle ou se découd. Nous essaierons alors
de le réparer afin de prolonger sa durée de vie.
Par contre, un livre déchiré, ce n’est pas de
l’usure ; c’est tout simplement une
dégradation. Si cela vous arrive, il est
souhaitable de le signaler afin que nous
trouvions ensemble comment remédier à
cela.
Merci aussi de respecter les délais de prêt des
livres : 3 semaines pour les nouveautés et un
mois pour tous les autres ouvrages.
La bibliothèque est un service gratuit offert à
tous.

Romans
Et que ne durent que les moments doux par
Virginie Grimaldi
Chavirer par Lola Lafon
Nickel Boys par Colson Whitehead
Requiem pour une ville perdue par Asli Erdogan
Arène par Négar Djavadi
Les évasions particulières par Véronique Olmi
Le sel de tous les oublis par Yasmina Khadra
La cuillère par Dany Héricourt
Dans le jardin de l’ogre par Leïla Slimani
Les oubliés du dimanche par Valérie Perrin
Magellan par Stefan Zweig

Sciences humaines
Une année pour tout changer par Céline Alvarez
Maman, Papa, on joue à quoi ?! par Agathe
Lecaron et Sylvia Gabet

