Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
OUVERTURE
Vendredi 16h-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires
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hers lecteurs, nous avons le plaisir de vous
annoncer la reprise de notre partenariat avec l’
association Kilanto. Ainsi, Manuela animera une
initiation à l’espagnol pour les enfants sous forme de
jeux et de chants. Un atelier « Correspondances » avec
différents enfants de pays hispanophones est aussi
proposé. Enfin, nous plongerons dans la magie de Noël
avec nos petits lecteurs grâce à des contes choisis par
nos soins. A très vite à la bibliothèque ! Belles lectures
à toutes et à tous.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon –
Marie-Laure Lagarde et Véronique Lamarle-Mulet

NOS NOUVEAUTES
ROMANS
Un livre de martyrs américains par Joyce Carol
Oates

De pierre et d’os par Bérangère Cournut
Lady Mary par Danielle Digne
Les victorieuses par Laetitia Colombani
Une bête au paradis par Cécile Coulon
Le ciel par-dessus le toit par Nathacha Appanah
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la
même façon par Jean-Paul Dubois
Nous étions nés pour être heureux par Lionel
Duroy

Murène par Valentine Goby
Oublier Klara par Isabelle Autissier
Ils vont tuer Robert Kennedy par Marc Dugain
La route au tabac par Erskine Caldwell
Les prisonniers de la liberté par Luca Di Fulvio
Pourvu que la nuit s’achève par Nadia Hashimi

BD Adultes
L’arabe du futur T1 à 4 par Riad Sattouf
Les cahiers d’Esther T1 à 4 par Riad Sattouf

Romans ados
The rule of one par Ashley et Leslie
Saunders

Magic Charly T1 : l’apprenti par Audrey
Alwett

Le conteur par Traci Chee

Animations en novembre et décembre
Samedi
9
novembre
11h-12h :
Atelier
« Correspondances ». Animation proposée par
l’association Kilanto.
Samedi 23 novembre 11h-12h : initiation ludique à
l’espagnol pour les enfants. Animation proposée par
l’association Kilanto.
Samedi 14 décembre 11h-12h : initiation ludique à
l’espagnol pour les enfants. Animation proposée par
l’association Kilanto.
Samedi 21 décembre 11h-12h : Contes choisis.
Animation proposée par la bibliothèque.
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à
tous. Il est toutefois demandé de s’inscrire par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur la page
Facebook de la bibliothèque municipale.

POLARS
Un long retour par Louise Penny
Le couteau par Jo Nesbo
Fausses promesses - Vraie folie - Faux amis par
Linwood Barclay

Le suspendu de Conakry par Jean-Christophe Rufin
Agatha Raisin enquête T1 par M.C. Beaton
Le jour des saints par Nicci French
Animal par Sandrine Collette
Blanc mortel par Robert Galbraith

EDUCATION
Les lois naturelles de l’enfant par Céline Alvarez

L’extrait qui nous plait…
Les mots dessinent l’horizon de nos
pensées, alors quand les mots
mentent, quand on remplace ennemi
par ami, violence par plaisir, viol par
attouchement,
pédocriminel
par
pédophile et victime par coupable,
l’horizon est une ligne de barbelés qui
interdit toute sortie du camp.

Un récit coup de cœur
Un récit d'une force incroyable ! Pas
d'auto-apitoiement, de larmoiement,
juste les mots, dire et écrire pour
guérir. Un livre qui sauve du pire.

