
 

 

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 

 

 A la  rentrée nous vous faisons découvrir nos acquisitions de 

l’été  2017. 

  

PEYREBONNE N. : Votre commande a bien été expédiée   

     Commander une cocotte en fonte rouge sur Internet, l’attendre, adresser une 

réclamation au service clientèle en regardant d’un œil Senior Story, la nouvelle et déroutante 

émission de téléréalité, lire, s’inventer une existence … 

 MATHY M. ET LEGARDINIER G. : Vaut-il mieux être toute 

petite ou abandonné à la  naissance   

Mimie  est l’une des comédiennes les plus populaires de notre pays et Gilles l’un des auteurs 

les plus lus. Au-delà de leur notoriété, l’un comme l’autre ont une particularité qui a façonné 

leur vie. L’idée est simple : à partir d’une rencontre humaine formidable, ils ont eu envie de 

se poser les questions que personne n’ose jamais  



 

 

GONDOR C. : Le cœur à l’aiguille  

« Alors elle l’a préparée, jour et nuit, sa robe de mariage, avec ses mots à lui, et si elle le 
pouvait, elle les coudrait à même sa peau, elle se les tatouerait à l’aiguille et au fil, sur les 
seins et sur les hanches, pour en sentir la morsure, pour ne jamais être distraite de lui. » 

  

GAVALDA  A. : Fendre l’armure 

C’est un  recueil de nouvelles, sept vies. Ce ne sont pas des histoires et encore moins des 

personnages, ce sont des gens. De vrais gens… 

MAILLOT S. : Humour noir et balles à blanc 

POUR NOS JEUNES  

NOBLET J.  Les poèmes pour enfants n’existent pas      

Ils sont tous capables d'en apprécier la beauté. Ils ont tous la sensibilité même quand ils ne 

comprennent pas le sens. Les enfants aiment s'amuser avec les mots, les sons et les 

émotions. Ce livre est conçu pour eux. … 

VENET FLORIAN : Etranges Kidnappings en Eure et Loir  

Un garçon a été enlevé ; son père, trouvant les investigations policières trop longues, 
décident de partir lui-même à la recherche de son fils. 

Auteur que nous recevons le 2 décembre avec son père auteur également : 

VENET VALERIAN : Venez emprunter : Douleur angevine 

BALLERY S. : Jojo fait son numéro (mère de Florian et épouse de Valérian) 

ST MARS : Max se trouve trop petit 

HARGEAVES R. : Les Monsieur Madame à travers les âges,  

                                Les Monsieur Madame font de la musique 

                                Les Monsieur Madame partent en vacances 



BANDES DESSINEES 

CHAURAND R. : Ariol T 12               

DESPRES-CHARIGNON : Tom-tom et Nana T5, T6, T7   

KOTOBUKI KEISUKE : Roji, ! T 9   

Une visite s’impose pour choisir parmi ces titres et biens d’autres, dont des 

dons de documents  récents ; ce dont nous remercions. 

Nous avons à votre disposition trois liseuses à vous prêter. Pour permettre de 

télécharger gratuitement tout livre numérique figurant sur le portail de la 

médiathèque  de Mainvilliers. Pour ces appareils numériques nous remercions 

la mairie pour ces dotations. 

   

 

A bientôt.          Evelyne Boscardin 
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