
 

 

 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille 

 

LE MARDI DE 16 H 15 A 17 H 15 

LE MERCREDI DE 16 H A 18 H 

LE SAMEDI DE 10 H 30 A 12 H 30 

 

Venez découvrir nos acquisitions d’été : 

ROMANS 

LEDIG A.  On regrettera plus tard           

D’ ORMESSON  J .  Je dirai malgré tout que cette vie fut belle :  

CHATTAM M. : Le coma des mortels 

LEMAITRE P. : Trois jours et une vie 

DUCLOZ A. : Chant d’Aurore 

BUSSI P : Le temps est assassin 

 

DOCUMENTS : 

  DESARTHE A. : Le roi René : Dix fois René Urtreger faillit mourir et dix fois il se releva, toujours 

guidé par la quête acharnée de la « note juste ». Il est à lui seul toute la musique d’une génération et toute 

l’histoire du jazz. C’est le mystère palpitant de sa vie qu’Agnès Desarthe tente ici d’approcher. 



MARTINEZ S. Une mémoire infaillible : 

 On rêve tous de ne pas être pris à défaut sur nos connaissances, que ce soient les capitales du monde ou le 

prénom de la cousine de notre belle- sœur… 

  GRASSET L. :  Coup de girafe.  Des savants dans la savane 

Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou et les zèbres des rayures ? Quel rapport entre une foule de 

supporters sportifs et un troupeau de gazelles ?  

POUR NOS ADOS  

PIERRAT-PAJOT L. Lauréate du prix du premier roman 

Les mystères de Larispem     1er tome «  le sang jamais n’oublie » 

DAVIDSON M. : Queen Betsy  

PLICHOTA A. : Susan  Hopper Tome 1 «  Le parfum perdu » Tome 2 « Les forces 

fantômes » 

DOCUMENTS  JEUNESSE :  

 

GEO Jeunesse : Mon guide du ciel et des étoiles 

ROMANS ENFANTS : 

SAINT MARS : Max se trouve trop petit 

 

 

 

A BIENTÖT. Les bénévoles 
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