Les nouvelles de la BIB ! Février 2011
EDITO :
Pas encore le printemps ??!!
Avant d’aller au jardin, prenons le temps
de nous dorloter avec
un peu de lecture...

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.
Les horaires d'ouverture sont:

Pour la Saint Valentin,
nous vous proposons de belles histoires
d'amour à savourer, sans modération!
Nombreuses propositions à la bibliothèque !
(Voir au verso)

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:
En Février et Mars, la bibliothèque met à l'honneur les

livres de bandes dessinées.
De Largo Winch à Bécassine, de Mangaka à Tintin,
toutes sortes de livres sont proposés:
Le Chat (Geluck),
Alice au pays des merveilles (Chauvel, Collette, d'après Lewis Caroll),
les hospitaliers de Malte (Capo),
Max et Lili … (D de St Mars) …

chacun peut trouver un style qui lui plaira.
NOUVEAU !!
Après plusieurs années de fonctionnement, la bibliothèque va réorganiser son local,
dans les semaines à venir. Venez vous rendre compte !
Nous comptons sur votre visite aux horaires habituels,
y compris pendant les vacances.
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
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Tous les mois, des "coups de cœur" et des nouveautés de la bibliothèque.

ENSEMBLE, C'EST TOUT
De Anna GAVALDA
R GAV

Ce livre ne raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour
entre 4 éclopés de la vie: Camille, Franck, Philibert et Paulette,
des bons à rien, des cabossés, des cœurs purs.

LA FILLE DE PAPIER
De Guillaume MUSSO

R MUS
Une comédie vive et piquante,
un suspense romantique et fantastique,
Quand la vie ne tient plus qu'à un livre… et à beaucoup d'amour.

LE PAVILLON DES PIVOINES
de Lisa SEE
Un roman d'amour fou imprégné du mystère des traditions chinoises.
Dans la Chine du XVIIème siècle, la jeune Pivoine est promise à
un mari qu'elle n'a jamais rencontré …

SILENCE, ON S'AIME
de Sonja SHILLITO et René BONNELL
Roman à 2 voix depuis l'après guerre jusqu'au tournant du siècle.
Au-delà des mots, Antoine et Françoise se sont aimés … pour le pire et
peut-être aussi pour le meilleur!

PETITS CRIMES CONJUGAUX
de Eric-Emmanuel SCHMITT
« Lorsque vous voyez une femme et un homme devant un maire,
demandez vous lequel des deux sera l'assassin? »

SCENES DE MENAGE, SAINES OU MALSAINES?
de Patrick LEMOINE
Qui aime bien se chamaille bien!
P. Lemoine (psychiatre et écrivain) nous aide à affronter avec humour
tout l'éventail des situations ingérables!
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