Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
OUVERTURE
Vendredi 16h-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires

Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
Suivez-nous !
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La bibliothèque de Saint-Maixant, c’est…



C

hers lecteurs, la bibliothèque ouvrira à nouveau
ses portes à partir du vendredi 6 septembre.
En attendant de vous retrouver, nous vous proposons
une sélection de livres pour prolonger cet été.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon –
Marie-Laure Lagarde et Véronique Lamarle-Mulet

UN été POUR …
S’évader
Beach Music par Pat Conroy
Désir de chocolat par Care Santos
Le soleil des Scorta par Laurent Gaudé

Frissonner
Soudain, seuls par Isabelle Autissier
Esprit d’hiver par Laura Kasischke
Cul-de-sac par Douglas Kennedy

Réfléchir
L’humanité en péril par Fred Vargas
La civilisation du poisson rouge par Bruno Patino
Les racines de la colère par Vincent Jarousseau

Agir
Famille presque zéro déchet Ze guide par
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret
Ça commence par moi par Julien Vidal
L’entraide l’autre loi de la jungle par
Gauthier Chapelle et Pablo Servigne

Partager
Signer avec son bébé par Sophie D’Olce
Philosopher et méditer avec les enfants par
Frédéric Lenoir

100 activités yoga 3-12 ans par Shobana R. Vinay

Se ressourcer
Le yoga du corps et de l’esprit par Centre
Sivananda de yoga vedanta

Méditer à cœur ouvert par Philippe Lenoir
J’arrête d’être hyperconnecté ! par Catherine
Lejealle

6960 ouvrages référencés
192 foyers inscrits
Des animations toute l’année : contes, découverte de
l’espagnol, correspondances, ateliers ludiques
Gratuit pour tout le monde !

La bibliothèque
vous, c’est…
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Plus de 6000 prêts enfance et jeunesse par an
Plus de 3000 prêts romans et polars adultes par an
Des ouvrages préférés :
Tom-Tom et Nana ; Max et Lili (BD)
Cherche et trouve Idéfix ; J’apprends à
dessiner (livres-jeux)
La petite fille de monsieur Linh par Philippe
Claudel ; Miséricorde par Jussi Adler Olsen ; Nos
étoiles contraires par John Green (romans)

ROMANS
Une évidence par Agnès Martin-Lugand
Né d’aucune femme par Franck Bouysse
Ombres sur la tamise par Michael Ondaatje
My absolute darling par Gabriel Tallent
Les gratitudes par Delphine de Vigan
A la ligne par Joseph Ponthus
Changer le sens des rivières par Murielle Magellan

L’extrait qui nous plait…
Les premières étoiles s’allument,
si petites d’abord, comme des
points oubliés. Elle les regarde
agrandir la nuit, et dans ce soir
attentif, quelque chose en elle
se réveille. Ce pays est beau.
Cette terre de ses ancêtres, ce
ciel du Soudan, sont beaux. Et
elle se demande pourquoi le
monde est si beau. A qui on le
doit. La laideur des hommes, elle
la connait. La violence qui vient
de leur terrible colère. Mais la beauté, d’où vient-elle ? La
nuit se tient au-dessus des hommes, libre et immortelle.
Et cette nuit lui parle. Comme la terre l’a fait, qui se
souvenait de la souffrance des esclaves passés avant elle.
Bakhita comprend qu’on peut tout perdre, sa langue, son
village, sa liberté. Mais pas ce que l’on s’est donné. On ne
perd pas sa mère. Jamais. C’est un amour aussi fort que la
beauté du monde, c’est la beauté du monde.

