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HORAIRES 
D’OUVERTURE 

Vous cherchez un endroit paisible 
pour découvrir de nouveaux livres ?
Venez explorer la bibliothèque ! 

Nous sommes ouverts le mardi de 
16h à 18h et le vendredi de 16h à 
18h.  

Régulièrement sur cette page, vous 
trouverez des mises à jour sur les 
nouveaux livres à votre disposition, 
les événements à venir, les activités 
pour les enfants, les nouvelles 
acquisitions et les animations.  

Restez à l'écoute pour des surprises 
tout au long de l'année.  

Ne manquez pas l'occasion de 
découvrir de nouveaux univers et de 
nouveaux personnages. 

Merci de votre soutien et à bientôt à 
la bibliothèque ! 

BIBLIOTHÈQUE 
Bulletin périodique 

Au Programme de Mars 

Les romans « pépites » qui vous attendent ce 
mois-ci :  

✦ Amours de Leonor de Recondo. Ce très court roman 
joliment écrit, tout en délicatesse et en finesse, dresse 
deux superbes portraits de femme au début du XXe 
siècle.  

✦ Une Antigone à Kandaharde de Joydeep Roy-
Battacharya. Roman profond, émouvant et troublant. 
C'est le mythe d'Antigone en plein milieu de 
l'Afghanistan. 

✦ L'autre Joseph de Kéthéwane Davrichewy. L’autre 
Joseph, c'est Joseph Davrichachvili. Le premier est 
Joseph Staline supposé être le demi-frère de 
Davrichachvili. On découvre l'enfance et 
l’adolescence de Staline.. 

✦ Ce qui reste de nos vies de Zeruya Shalev. 

✦ Le chemin des âmes de Joseph Boyden. 
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✦ Désorientale de Négar Djavadi. 

✦ Un été de Vincent Almendros. 

✦ Les heures silencieuses de Gaëlle Josse. 

✦ Un paquebot dans les arbres de Valentine Goby. 

✦ Philida de André Brink. 

✦ Les racines du mandarinier de Cécile Ouhmani. 

✦ Une longue impatience de Gaëlle Josse. 

✦ Mon cher fils de Leila Sebbar.  

✦ Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga.  

✦ Où j'ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari. 

✦ Les rochers de poudre d’or de Natacha Appanah. 

✦ Tropique de la violence de Nathacha Appanah.  

✦ Valse mémoire de Violaine Ripoll.  

                  

                                Bonne lecture !


