Les nouvelles de la BIB ! 2012 Avril
Edito…
Et voilà ... Le printemps arrive, avec son
foisonnement de fleurs, de pépiements
d'oiseaux, de papillons et de senteurs …
Dans sa hotte, le renouveau nous a apporté
de nombreuses nouveautés à découvrir, à
emprunter et à lire au soleil de
votre jardin !
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.

LES NOUVEAUTES DU MOIS
A l'occasion du dernier passage du bibliobus, nous avons choisi un grand nombre de
nouveaux livres (plus de 300), aussi bien pour enfants que pour adultes.
Vous trouverez certainement le document qui vous conviendra !
ET PARMI LES DERNIERS ACHATS ...
Des romans :
- Les chagrins (Judith PERRIGNON)
- L'attente du soir (Tatiana ERFEL)
- Du domaine des murmures (Carole MARTINEZ)
Des policiers : - Le tailleur de pierre (Camilla LÄCKBERG)
- L'hypnotiseur (Lars KEPLER)
- La prophétie Charlemagne (Steve BERRY)
- Le cortège de la mort (Elizabeth GEORGE)
… et les titres que vous trouverez au verso ...
« Le Printemps des Poètes » : une soirée poétique réussie !!
Le 23 Mars, la bibliothèque a reçu des poètes berrichons qui ont fait passer une excellente
soirée aux auditeurs présents. Une parenthèse poétique salutaire !
Prix CHRONOS
Les enfants de l'école élémentaire, inscrits pour le Prix CHRONOS, vont voter ce mois-ci
pour leur livre préféré. N’hésitez pas à leur parler des excellents livres de la sélection sur
le thème « Grandir , c’est vieillir ; vieillir, c’est grandir ! »... et à venir les emprunter !
……………..…Au dos: une sélection de documents nouvellement 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.
Bibliothèque municipale Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins (en face des écoles)

Tél: 02 48 25 56 56

Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr

Aujourd'hui, un avant-goût des nouveaux livres achetés:

LE PETIT PRINCE CANNIBALE
de Françoise LEFEVRE
R LEF
Femme déchirée, femme déchaînée ! La narratrice tente de nous raconter
l'histoire d'une cantatrice que la mort ronge. Elle est aussi la mère de Sylves-tre, l'enfant autiste qu'elle a juré d'ouvrir à la vie et au monde ... Magnifique!

L'APPEL DE L'ANGE
de Guillaume MUSSO
R MUS
Madeleine et Jonathan ne se connaissaient pas mais, par mégarde, ils ont
échangé leurs téléphones portables …
Ils réalisent que leurs vies sont liées par un secret ...

AMERICA : LA 13ème COLONIE
de Romain SARDOU
R SAR
1691 : découverte d'une Amérique en devenir, nouvel Eden et nouvel Enfer !
Premier livre d'une trilogie romanesque
qui nous entraîne au cœur de la naissance d'un continent.

LIMONOV
de Emmanuel CARRERE
R CAR
Histoire (vraie) d'un homme aux multiples facettes (voyou, idole, valet de
chambre …) dans une vie dangereuse et ambiguë en Union Soviétique.
Un vrai roman d'aventures …

CHOC BERRY BLUES
de Luc FORI
RX FOR
Est-ce William Carvault qui mène l'enquête ou l'enquête qui le mène ?
Un roman policier qui se déroule à Bourges et ses environs.
Un thriller berrichon !!

LE CHUCHOTEUR
de Donato CARRISI
RX CAR
Époustouflant ! Un thriller inspiré de faits réels. L'inspecteur Goran Garila et
son équipe mènent l'enquête sur des décès de fillettes. Même s'ils ont
l'impression d'être manipulés, ils réaliseront que tous ces meurtres sont liés.

L'HOMME INQUIET
RX MAN
de Henning MANKELL
La mécanique de l'inspecteur Wallander semble « grippée » !!
Des choses lui échappent … Pourquoi le beau-père de sa fille
lui confie-t-il cette vieille histoire de sous-marins russes ?

… et plus de 3500 autres titres à découvrir!
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