Les nouvelles de la BIB ! 2012 Janvier
EDITO :
L'hiver est là !
Les nuits sont longues et, bien que parfois le
brouillard matinal laisse la place à un timide
rayon de soleil, la morosité nous saisit !
Heureusement ... la bibliothèque dispose
d'excellents remèdes !
Toute l'équipe de la bibliothèque vous
souhaite une très bonne année 2012,
pleine d'amitié, de bonheur et de lectures.

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.

A DECOUVRIR CE MOIS-CI:
Nous proposons un large choix de documents (livres, CD) parmi les derniers publiés.
Voilà une merveilleuse façon de passer vos longues soirées
au
coin du feu ou sous la couette !! Venez les emprunter !
Nous avons aussi fait des achats de

livres de bandes dessinées et de Mangas.
« Le Grand Meaulnes », « Bécassine », « Tintin », « Le Petit Prince »,
« Les Profs » ….

chacun peut trouver le style qui lui plaira.
NOUVEAU !! LES MANGAS
Vous n'avez jamais lu de Mangas, vous pensez que vous n'aimerez pas,
vous
aimeriez tenter l'expérience mais ..., vous pensez que ce n'est pas fait pour vous …
Venez découvrir le nouveau stock de la bibliothèque,ça ne coûte rien !!
(sélection au dos)
A bientôt,
L'équipe d'animation.
……………..…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

Tous les mois, des "coups de cœur" et des nouveautés de la bibliothèque.

LE GRAND MEAULNES
de Bernard CAPO / ALAINFOURNIER

BD

Un magnifique travail d'artiste dans une interprétation très fine et très
juste du chef d’œuvre d'Alain-Fournier. A ne pas manquer !
LE PETIT PRINCE
de Delphine DUBOS

BD

Un Petit Prince, « inspiré »de St Exupéry, qui visite des planètes et tente
d'aider les habitants à résoudre leurs problèmes. D'après la série animée !
LES GOUTTES DE DIEU (manga)
de Tadashi AGI et Shu OKIMOTO
BDA

Héritier d'un œnologue reconnu, Shizuku se lance dans une enquête dans
le monde du vin, des cépages, des saveurs … Notions d’œnologie en plus !
PEACE MAKER (manga)
de Ryouji MINAGAWA

BDA

Il a promis de ne jamais utiliser l'arme de son père contre son prochain.
Mais le monde est déréglé et Hope Emerson est poursuivi …
EYE SHIELD (manga)
de Riichirô INAGAKI

BDA

Apprendre le football américain fait de tactique, de puissance et de
vitesse. Ce sera la mission de Sena, héros contre son gré !
VAMPIRE KNIGHT (manga)
de Matsuri HINO

BDA

La « night class » cache un secret que les élèves normaux de la
« day class » ignorent ... ce sont tous des vampires !!
Et encore d'autres titres de BD …

Tintin :
Le secret de la
licorne
L'étoile
mystérieuse
L'affaire
Tournesol

Lanfeust des étoiles
Zoé et Pataclop
Les Sisters
Tib et Tatoum
Les Profs

Max et Lili …
Marsu Kids

… et plus de 3700 autres titres à découvrir!

