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’hiver.
Romans Adultes

GAUDE LAURENT : Dansez les ombres
Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer sa vie, et pourrait
même se laisser aller à aimer. Mais la terre qui tremble redistribue les cartes de toute
existence.

BONDEL- J. P. : Un hiver à Paris
DE RECONDO LEONOR : Amours
BESSON PH. : Vivre vite
Avec une base historique :
BACHELLERIE –L : Suzon
MAISONNEUVE-M : L’histrion du diable (Origine d’Arlequin)
MONTERO-R : Le roi transparent (Au moyen âge)
Romans policiers

ADEL-OSLEN-J : L’effet papillon
Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d'une bande de jeunes
voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, alors qu'il essaie de sortir de la clandestinité, il
découvre le cadavre d'un homme, lié à des affaires de corruption internationale

Les derniers parus des écrivains : CHATTAM-M : Que ta volonté soit faite et
KING-S : Mr Mercedes

Romans jeunes
CATERON-M : Les autodafeurs Tome 1 et 2
KINNEY-J : Journal d’un dégonflé, le Tome 8 est arrivé
Bandes dessinées pour tous
Les derniers parus des séries :
KONAMI : CHI, une vie de chat(Tome 11)
KOTOBUKI KEISUKE : Roji(Tome 5)
VEHLMANN : Seuls(Tome 6 et Tome 7)
Une nouvelle série qui a beaucoup de succès :
LYFOUNG-P : La rose écarlate (les Tomes de 1 à 4)
Albums qui sont très appréciés de nos plus jeunes
LALLEMAND : Le loup qui voulait changer de couleur
Du même auteur : Le loup qui découvrait le pays des contes
Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous et gratuite.
Nous vous proposerons à partir du 14 mars et jusqu’au 25 mars « cinévalise » sur le thème de l’école au xxè siècle. Souvenirs !souvenirs !, pendant
nos permanences.
A bientôt
Les Bénévoles

10, rue de l’école

Tél. : 02.37.33.72.85

mail : bibliotheque-gas@gmx.fr

