
 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 

Prix 
Renaudot 2014 

Nouvel agencement de notre bibliothèque : 
 SEPTEMBRE est là... 
 

     Chers lecteurs et lectrices, vous avez été 
nombreux, cet été, à venir emprunter des 
livres, faisant vivre ainsi cette bibliothèque 
qui nous tient tant à coeur. 
 

     Ce service rendu aux villageois, à raison 
de deux fois par semaine, rythme la vie de 
certains d’entre nous, lecteurs et béné-
voles. 
 

     Aussi, dans un souci d’améliorer encore 
la qualité de ce service, durant les va-
cances, les bénévoles se sont activés pour 
la rendre encore plus accueillante. 
 

     Afin de faciliter vos choix, face à 
l’entrée,  les nouveautés, très nombreuses 
et très attendues, vont attirer immédiate-
ment l’œil du lecteur.  
 

     Côté romans policiers, les auteurs fran-
çais sont mis à l’honneur sur une étagère 
spécialement dédiée, jouxtant  l’ensemble 
de la littérature policière. 
  

 

     Enfin, pour le coup de cœur de la bibliothé-
caire, nous avons essayé de rendre plus attrac-
tif l’agencement ainsi que le nombre 
d’ouvrages proposé.  
 

     Concernant les romans, ils sont toujours 
classés par ordre alphabétiques d’auteur, mais 
avec beaucoup plus d’espace  entre les ou-
vrages. 
 

     Le nombre de livres empruntés est toujours 
de trois, dont une seule nouveauté (il faut bien 
que la majorité des lecteurs en profite) pour 
une durée de quinze jours. 
 

     RDV à la rentrée pour découvrir ou redécou-
vrir notre bibliothèque et les joies de la lecture. 
 

 

RAPPEL DES JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
 

MERCREDI       
Espace Adultes : de 10h à 12h et de 16h à 18h    
Espace Juniors  : de 14h à 19h  

SAMEDI MATIN       
Espaces Adultes et Juniors : de 10h à 12h  
 

Coups de cœur 

LES CEVENNES AU XXIe SIECLE, UNE RENAISSANCE 
De Patrick CABANEL  - Présentation de Philippe JOUTARD 
 

     Au début des années 1970, Jean-Pierre Chabrol écrit Le Crève-
Cévenne qu'il sous-titre « les chants désespérés ». L'ouvrage symbolise 
le cri d'un pays qui se meurt dans l'indifférence générale.  
 

     Quarante ans plus tard, les mas sont restaurés, des écoles rou-
vertes, des espaces à nouveau conquis. Dynamiques, volontiers nova-
trices, les Cévennes du début du XXIe siècle offrent le visage d'une re-
naissance. Elles le doivent en partie à un renouveau démographique 
dont Philippe Joutard avait entrevu l'élan dès la fin des années 1970. 

L’ABEILLE(et le) PHILOSOPHE Étonnant voyage dans la ruche des sages 

Pierre-Henri TAVOILLOT - François TAVOILLOT 
 

     De l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une extraordinaire 
histoire de la culture occidentale que nous convie ce livre : en suivant le vol 
délicat de l’abeille, on rencontre le génie d’Aristote, l’avènement 
d’Auguste, la naissance du christianisme. On la retrouve à l’âge moderne 
accompagnant les premiers pas du retour des humanités antiques comme 
    la découverte de la science expérimentale. 

http://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
http://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-tavoillot/


 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 

NOUVEAUTÉS de Septembre & Octobre 

 Michel BUSSI 
Ne lâche pas ma main 
Soleil, palmiers, eaux tur-
quoise de l’île de La Réu-
nion et un couple amou-
reux. Cocktail parfait. Pour-
tant le rêve tourne au cau-
chemar. La femme disparaît 
de sa chambre d’hôtel. Son 
mari, soupçonné de meur-
tre, s’enfuit en embarquant 
leur gamine de six ans. 

Michel BUSSI 
N’oublier jamais 
Vous croisez au bord d’une 
falaise une jolie fille ? 
Ne lui tendez pas la main ! 
On pourrait croire que vous 
l’avez poussée.  
Commentaire de M. Bussi :  
« Mes lecteurs, je dois les 
emmener au bord du préci-
pice, les lâcher, les rattraper 
au dernier moment... » 

Marek HALTER - Aïcha  
Les femmes de l’islam 3. Ce 
dernier volet montre l'ap-
parition d'un islam conqué-
rant, qui a écarté les 
femmes malgré l'opposition 
de Muhammad et a mené à 
la division entre sunnites et 
chiites qui ensanglante en-
core aujourd’hui le monde 
arabe et l'Occident.  
 
 
 

Marie MANILLA – La vie pro-
digieuse de Garnet Ferrari 
A-t-elle des pouvoirs ma-
giques ? Elle jure que non. Le 
Vatican, convaincu du con-
traire, dépêche un arche-
vêque pour découvrir la véri-
té. Ultime descendante 
d'une lignée de guérisseuses 
légendaires, Garnet n'a pas 
la langue dans sa poche. 
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Stieg LARSSON : Millenium 2  - La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette 
C'est dans un univers à cent à l'heure que nous embarque Stieg Larsson qui signe avec ce deu-
xième volume de la trilogie Millénium un thriller au rythme affolant. 
Stieg LARSSON : Millenium 3  - La reine dans le palais des courants d’air 
Que les lecteurs des deux premiers tomes de la trilogie Millénium ne lisent pas les lignes qui sui-
vent s'ils préfèrent découvrir par eux-mêmes ce troisième volume d'une série rapidement devenue 
culte. Le lecteur du deuxième tome l'espérait, son rêve est exaucé ... 

Liane MORIARTY 
Le secret du mari 
Jamais Cecilia n’aurait dû 
lire cette lettre trouvée par 
hasard dans le grenier. Sur 
l’enveloppe jaunie, quel-
ques mots de la main de 
son mari : « À ouvrir  après 
ma mort ». La curiosité est 
trop forte, elle l’ouvre et le 
temps s arrête... 
 
 

Guillaume MUSSO  
L’instant présent 
Lisa rêve de devenir comé-
dienne. Pour payer ses 
études d'art dramatique, elle 
travaille dans un bar de 
Manhattan. Un soir, elle fait 
la connaissance d'Arthur 
Costello, un jeune médecin 
urgentiste. Leur complicité 
est immédiate. Mais... 

Agnès MARTIN-LUGAND : Les gens heureux lisent et boivent du café  
"Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans 
la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. 
Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux." 
Agnès MARTIN-LUGAND : La vie est facile, ne t’inquiète pas (suite) 
" Alors que j'étais inconsolable, il m'avait mise sur le chemin du deuil de mon mari. J'avais fini par 
me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête à m'ouvrir aux autres. " 

http://extranet.editis.com/it-yonixweb/IMAGES/RL/P3/9782221137109.JPG

