Nous vous présentons nos acquisitions d’hiver :
ROMANS
SIGNOL C.: L’été de nos vingt ans
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en
Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les amoureux de Séverine.

BOURDIN F. : Gran Paradiso

Lorsque Lorenzo décide de changer de

vie pour construire son propre paradis, c'est dans le Jura qu'il s'installe, sur les terres que
son grand-père...

JONCOUR S. : Chien-loup
L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors
Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot
cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un
gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix.

LEGARDINIER G. : J’ai encore menti

Laura se pose beaucoup

de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il
ce que l'on aime sans prendre dix kilos ? Comment
doutes pour être heureuse, trop d'envies pour se
Jusqu'au jour où un accident va complètement

possible de manger tout
trouver l'amour ? Trop de
contenter du banal...
effacer sa mémoire…

TALLENT G. : My absolute Darling Le premier roman de Gabriel Tallent, sombre et
perturbant, raconte la lutte d'une jeune fille pour se défaire de l'emprise toxique de son père.

BENCHETRIT S. : Reviens

Lorsque son fils part faire le tour du

monde durant un an, un écrivain se trouve seul et sans inspiration. Sa quête du dernier
exemplaire de son dernier roman, qu’il doit envoyer à un producteur, l’emmène jusqu’à une
maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux...

TAVERNIER T. : Roissy
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l’aéroport de Roissy.
Elle s’efforce de rester propre, attend chaque jour l’arrivée de l’avion en provenance de Rio
et dort parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la galerie souterraine. …

POUR LES PLUS JEUNES

DAVENIER C. : Minusculette en hiver
BATTUT E. : On commence demain
Au zoo, tous les animaux dépriment. Et le vétérinaire n'a aucun sirop, aucune pastille ou
piqûre qui puisse les remettre sur pied. Il ne voit qu'une solution : les ramener au grand air,
celui de leur pays ! Mais la savane, les glaciers, les forêts ont tellement changé.

FISCHMANN P. : La grande chevauchée
SAINT-MARS : Max et Lili veulent rester en vacances

GUIDOUX V. : L’eau

Ce documentaire invite les 4-7 ans à

découvrir les secrets de l'eau. Cet excellent ouvrage raconte à l'aide de caches, de roues à
tourner. Le cycle de l'eau, ses différents états, l'eau courante... Les 4 ans apprécient la
manipulation, les 7 ans toutes les précieuses informations qui sont fournies.

BANDES DESSINES

BOCQUET O. : Frnck Tome 4 l’éruption
LARBIER PH. : Les petits mythos Tome 9
SOBRAL P. : Les légendaires tome 21 : La bataille du néant

La BDEL de Mainvilliers viennent de nous livrer 200 nouveaux CD.

A bientôt.
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