
Les nouvelles de la BIB ! Juillet/Août 2012 

En Juillet et Août     :  
Vous pouvez emprunter jusqu’à 

7 documents (livres, CD) + 2 revues pour une durée de 6 semaines.

Pour vous détendre, au jardin, à la plage ou au retour d’une 
balade,

rien de tel qu’une bonne lecture.
Nous vous proposons, au dos, quelques suggestions parmi 

nos « coups de cœur » !! 
Venez les feuilleter et les emprunter !

De nouveaux livres sont achetés régulièrement,  
n’hésitez pas à venir les découvrir … C’est gratuit     !!  
…………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

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE     :   
jusqu’au 14 Juillet : horaires habituels ; 
du 14 Juillet au 15 Août : ouverture 
uniquement les jeudis de 16h à 18h30 ; 

 15 Août – 31 Août : fermeture.    

 Reprise des horaires habituels  
le samedi 01 Septembre 2012. 

Nous vous attendons !

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.



Aujourd'hui, une sélection de "coups de cœur":

IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique

LA BOUMIANE
de Michel LACOMBE R LAC

Vous aimez les grandes étendues sauvages … les chevaux blancs … les

(pour un meilleur confort, ce livre est imprimé en gros caractères)

LES CHARMES DISCRETS DE LA VIE CONJUGALE
de Douglas KENNEDY R KEN

A travers la vie de l'héroïne, fille d'intellectuels, l'auteur nous fait découvrir

COULEUR SEPIA
de Marie ROQUELAINE R ROQ

Dans une ferme isolée, Marie vit auprès d'un mari despote et jaloux. Issue

d'un milieu urbain, elle affronte courageusement l’âpreté du monde paysan.

Superbe histoire d'amour, d'entraide et d'amitié.

UN ECART DE CONDUITE
de Michèle HABBERSTADT R HAB

le propriétaire livre aussi d'étranges colis … La culpabilité, la solitude et les

LE PREMIER JOUR
de Marc LEVY R LEV

Une grande histoire d'amour. Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va

révolutionner tout ce que l'on croit savoir sur la naissance du monde.

LIGNES DE FAILLE
de Nancy HUSTON R HUS

L'auteur reprend ses thèmes favoris de l'enfance et de la filiation, du sentiment

LE LIVRE DE HANNA
de Géraldine BROOKS R BRO

… et plus de 3500 autres titres à découvrir!

taureaux noirs ? Partez à la découverte des Saintes-Marie-de-la-Mer !

tout un pan de la vie américaine. Nos choix sont ils les bons ? 

Néanmoins, nous avons besoin d'amis, d'amour et de reconnaissance ?? …

1974 : Laure rompt avec sa famille et devient serveuse dans un bar dont

non-dits enferment plus sûrement qu'une prison !

On retrouvera les mêmes personnages dans « La première nuit ».

La 6ème année de 4 personnes de la même famille à 4 époques différentes !

maternel, de l'héritage familial. Elle déroule sa saga sur le fil … sur une faille !

Roman magistral entremêlant une intrigue et des échos du passé. Hanna H.

se voit confier la célèbre Haggadah de Sarajevo, un manuscrit enluminé qui a
suivi le peuple juif dans son exil. Retracer son histoire sera un vrai défi !


