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LE DICTON DU MOIS
Frais Mai et chaud Juin amènent pain et vin     ».  

Prix ROBLES 
Plusieurs lecteurs ont participé à ce Prix qui récompense un auteur 

de 1er roman. 
Le gagnant est François Garde pour son livre 

« Ce qu'il advint du sauvage blanc ».
Vous trouverez à la bibliothèque la liste complète des livres du 

« Prix Roblès » (adultes) et du « Prix Chronos » (enfants).
                                        

Les derniers achats     :  
− pour enfants : des albums, des documentaires (les dinosaures, le 

corps humain, chevaux et poneys …),
− pour adultes :  le dernier livre de JC Rufin (Le grand cœur),  ...  

…………Au dos: une sélection de revues : « nouveautés » et « coups de cœur »………...
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 Mèl.

Bibliothèque municipale  Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins  (en face des écoles)
  Tél: 02 48 25 56 56      Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr

Nous voici arrivés au 1er mois de l'été 
et à la porte des vacances ! 

Nous allons « farnienter » sur les 
plages, au bord des rivières ou au 

creux d'une vallée ? 
Et alors... quoi de plus agréable que 

de savourer un bon roman ! 
Nous avons des nouveautés ; 

venez en choisir ! 

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.



IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique

commerces et les lieux publics de la commune.
Ce mois-ci, une sélection de nouveautés et de "coups de cœur":

de JChristophe RUFIN R RUF
Roman historique sur Jacques-Coeur, aventurier visionnaire du début
de la Renaissance, doté d'un grand sens des affaires. On y parle de 

de François GARDE R GAR

XIXème siècle. Dix sept ans plus tard, un navire anglais le retrouve... Il a

de Manon MOREAU R MOR
Neuf pèlerins (Mara, Robert, Sept-lieues …) nous entraînent sur le chemin de 
Compostelle. Personnages attachants, ils ont tous une bonne raison de partir

de Sophie SCHULZE R SCH
C'est l'histoire de Walter, allemand exilé en France, légionnaire 

 puis mineur... En parallèle, l'auteur nous fait découvrir des philosophes 

1q84
de Haruki MURAKAMI R MUR

Aomane a pour mission d'éliminer les hommes qui ont commis des violences 
contre les femmes. Thriller fantastique dans un monde à la dérive.

NOUR
de Mélanie RUTTEN JR RUT

Okö lui a promis une surprise …

LES DINOSAURES
de Hélène MOUTARDE J 567

… et plus de 3600 titres à découvrir …

Tous les mois, retrouvez « Les nouvelles de la bib » dans les 

LE GRAND CŒUR

l'Orient, du commerce, des complots à la cour … du pouvoir !

CE QU'IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC (Roblès)

Un homme est « oublié » sur une île déserte australienne au début du

tout oublié ! Roman sur l'identité et la différence.

LE VESTIBULE DES CAUSES PERDUES (Roblès)

et ne se doutent pas que ce « vieux chemin » peut les mener … très loin !

ALLEE 7, RANGEE 38 (Roblès)

germaniques. Étrange combinaison qui fonctionne à merveille !

En référence à « 1984 » de George Orwell. L'action se passe cette année-là.

Nour déménage. Elle doit trouver un endroit qui lui convienne !!

Qui sont ils ? Les dinosaures ont peuplé la terre pendant 160 millions d'années
 puis, ils ont disparu ! Pour tout savoir sur ces animaux qui font rêver...


