Les nouvelles de la BIB !
Bonne rentrée à tous !
Les vacances se terminent …
que cela n'empêche personne de
profiter des plaisirs de la lecture et
des richesses de la bibliothèque,
au contraire !

Septembre 2012
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.

Venez vite nous voir ...
(horaires ci-contre)

Nous vous ferons
découvrir les nouveautés.

UN PEU D'HISTOIRE …
1952-2012 : Il y a 50 ans, l'Algérie accédait à l'indépendance au terme
de 8 années d'une « guerre sans nom ». La bibliothèque a choisi
quelques ouvrages traitant de ce conflit et de ses conséquences. Les
plus âgés et les plus jeunes pourront ainsi compléter leurs
connaissances.
EXPOSITION

Rentrée oblige ! Nous exposons en ce moment, à la bibliothèque, des documents
sur « l'école » : belles pages d'écriture, « vraies » dictées, belles photos … qui
nous rappellent le temps passé.
……………..…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

ALGERIE
LA GUERRE D'ALGERIE EXPLIQUEE A TOUS
de Benjamin STORA
965 STO

En 180 pages, l'auteur parvient à nous faire comprendre ce grand
épisode dramatique de l'histoire de la France et de l'Algérie.

CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT
de Yasmina KHADRA
R KHA

L'itinéraire, des années 30 à nos jours, de Younès, jeune garçon algérien, au destin
jalonné par les tragédies dans cette période troublée pour les Pieds-noirs.

AVEC TES MAINS
de Ahmed KALOUAZ
R KAL

Avec émotion, l'auteur raconte son père, travailleur émigré maghrébin dans les
années 50 : « Par le fruit de tes mains, nous avons mangé ... ».

DES HOMMES DANS LA GUERRE D'ALGERIE
de Isabelle BOURNIER et Jacques FERRANDEZ
965 BOU

Au delà des événements militaires, ce livre s'attache à parler des hommes :
français d'Algérie, militants algériens, soldats français, victimes de la violence...
Tous les mois, la sélection des nouveautés et des "coups de cœur":

LA SIRENE
de Camilla LACKBERG
RX LAC

L'irrésistible enquêtrice, Erika Falk, ne peut s'empêcher d'aller fouiner dans le
passé d'un écrivain qui reçoit des lettres de menace anonymes.

REFLETS DANS UN œil D'HOMME
de Nancy HUSTON
R HUS

« Aux orties ! », la notion trop moderne d'égalité homme-femme. L'auteur étudie
avec beaucoup de finesse les influences qui façonnent la femme contemporaine.

…plus de nombreux autres sujets …
Sujets documentaires

Loisirs créatifs
Faune et flore
Sports

Doc. Historiques
Médecine
Education
etc …
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