
 

 

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 

 

Nous vous présentons  nos acquisitions du printemps 2017 : 

ROMANS 

ADLER OLSEN : Selfies     

Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d’une chose : devenir des stars de reality-

show 

BARBERY MURIEL  : L’élégance du hérisson 

Je suis la concierge du 7 rue de grenelle, un immeuble bourgeois, je suis veuve, petite, laide, 

grassouillette … 

 

 

 



BONA  Dominique : Colette et les siennes     

Août 1914, il n’y a plus d’hommes à Paris. Les femmes s’organisent. Dans la jolie maison à 

l’orée du bois de Boulogne, Colette, la romancière, la journaliste célèbre, fait venir ses amies 

les plus proches… 

BESSON Philippe : Arrête avec tes mensonges 

Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : " Arrête avec tes mensonges. " 

J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini 

par en faire un métier, je suis devenu romancier. . 

DELACOURT Grégoire : Danser au bord de l’abîme  

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans 

une brasserie. Aussitôt, elle sait… 

BENGUIGUI MANUEL : Un collectionneur allemand 

De son plus jeune âge, Ludwing fut absorbé par l’art. Il vivait  par les œuvres, pour les 

œuvres et rien d’autre. Leur vision seule lui tenait de nourriture fondamentale… 

LABORIE Christian : Le goût du soleil 

1934. A l'âge de dix-huit ans, Emilio quitte sa famille et son pays pour travailler de l'autre 

côté des Pyrénées. Ouvrier agricole aux vignobles des Grandes Terres, son sérieux et son 

expertise de la vigne donnent toute satisfaction à son patron, Lansac. Mais sa rencontre 

avec Justine, fille cadette de ce dernier, fait basculer son quotidien laborieux...  

DUBOIS/MARCOVICH : Les bus de la honte  

Mon grand-père Lucien Nachin, grand ami du général de Gaulle, était l’un des principaux 

responsables de la société de transport des autobus parisiens durant l’occupation 

allemande… 



MUSSO GUILLAUME : un appartement à Paris   

Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée verdoyante. 
Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler. 
À la suite d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain 
misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont 
contraints de cohabiter quelques jours. 

Pour nos plus jeunes      

POTVIN MARIE: Zoelie, l’allumette, le fauteur de trouble, tome 2 

KINNEY JEFF : Le journal d’un dégonflé, Zéro réseau tome 10 

PICHON LIZ ; Tom gates, veinard (mais pas trop) tome 7 

BANDES DESSINEES 

HAMON/ SAYAPHOUM : Emma et Capucine , un rêve pour trois 

BOCQUET/COSSU : Frnck , le début du commencement 

     

Nous vous rappelons que nous avons à votre disposition deux liseuses en prêt, 

pour vous permettre de télécharger gratuitement tout livre numérique 

figurant sur le portail de la médiathèque. de Mainvilliers. 

  A bientôt.          Evelyne Boscardin 
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