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C’est le grand changement !!  
 

Depuis la mi- Février, pour vous accueillir encore mieux,                                         
la bibliothèque a « poussé les murs » !!                                                                    

Les romans, les livres documentaires, les revues, l es albums pour les petits et 
les CD commencent à s’habituer à la nouvelle dispos ition des lieux. 

C’est un secret … il parait que c’est très bien mai ntenant.                                 
Pour savoir, il faudrait venir se rendre compte sur  place, n’est-ce pas ? 

 
INVITATION 

 
Nous vous invitons à venir goûter la POESIE contemporaine et régionale 

des  « Poètes en Berry »  
le Vendredi 08 Avril 2011  à 20h, à la salle des fêtes . 

 Nous comptons sur tous les amateurs de poésie de la commune pour 
passer ensemble un bon moment. 

 
 

……………..…Au dos: une sélection de documents nouvelle ment mis en rayons……………...  
Vos idées ou vos suggestions sont les bienvenues , vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessous, ou téléphoner 

aux heures d’ouverture, ou nous envoyer un Mél. 

     Vous avez dit « MARS » ?? !!                                                                               

Le joli  mois de MarsMarsMarsMars ?                                                    
Petites fleurs et premiers rayons de soleil ?          

ou bien                                                                            

Mars, la planète des Martiens !!                                       

Celle qui a beaucoup inspiré les auteurs 

de science fiction (voir au dos) malgré les 

désillusions apportées par le 

développement moderne des 

techniques d’exploration spatiale !       

Ah ! Ah … A bientôt. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR:  
  

L'entrée est libre. 
L'inscription est gratuite. 

  

Les horaires d'ouverture sont: 
mercredi de 16h à 18h30, 
jeudi de 15h30 à 17h30, 

samedi de 10h à 12h. 
 

Le local est en face des écoles. 
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Aujourd'hui, une sélection de livres de SCIENCE et FICTION de la bibliothèque. 
             

LE CYCLE DES DIEUX (3 tomes) 
de Bernard WERBER R WER 

Avec « Nous les dieux », « Le souffle des dieux » et « Le mystère des dieux », 
l'auteur arrive à nous transporter, à garder le suspens; tout peut être imaginé ...  

Et vous, à la place de Dieu, comment referiez-vous l'Histoire? 
       

LA NUIT DES TEMPS 
de BARJAVEL R BAR 

Il y a un émetteur sous la glace??!!  … Que vont découvrir les savants et les  
techniciens qui creusent à la rencontre du mystère?  

Une épopée mêlant présent et futur. 
       

PARADIS PERDU 
de ANGE – XAVIER – ALEXE BDA 

Plusieurs tomes d'une bande dessinée qui met en scène des mondes 
parallèles. La guerre gronde et menace l'équilibre …  

       

LAROUSSE DE L'ASTRONOMIE FACILE 
de Erick SEINANDRE et Nathalie 

AUDARD 520 SEI 

Se repérer dans le ciel? Identifier les phases de la lune? Reconnaître une 
constellation? Distinguer les étoiles et les planètes? 

Conçu pour les débutants, ce livre répond aux questions que l'on se pose. 
       

AUTOUR DE LA LUNE 
de Jules VERNE AR VER 

« Oui, mes amis, nous montons dans l'espace! Voyez ces étoiles qui 
brillent dans la nuit ... ». La fiction devient découverte, le lecteur se fait 
explorateur! Une lecture originale, une aventure inédite à (re)découvrir! 

       

CHAIR DE POULE : L'HORLOGE MAUDITE 
de R.L. STINE JR STI 

Pour se venger, il décide d'abîmer l'horloge de son père. Mais en tordant 
la tête du coucou, il va inverser le cours du temps … Définitivement? 

 

LE SYSTEME SOLAIRE 
de A et S JENKINS J 523.2 

Combien de temps faut-il pour aller sur Pluton? Peut-on vivre sur Mars?  
Combien dure un jour sur Neptune? Quelle est la plus grosse planète?  

Un passionnant voyage dans l'espace, dès 8/9 ans. 
       

ou encore … 
LEONARD (BD),      Ici, l'univers! (J 523 UZA),      Harry Potter (JR ROW) … 

       

… et plus de 3600 autres titres à découvrir! 
 IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique  

 


