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Elle s’est tenue le vendredi 15 octobre dernier et nous remercions
les personnes  présentes  ou  représentées.  Vous  pouvez  consulter
ou télécharger le compte-rendu qui en a été fait en vous rendant sur
le site Internet de la Bibliothèque ou en utilisant le lien suivant : 

https://tinyurl.com/jz5mdemf  

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, obtenir un exemplaire « papier » en le demandant
simplement à l’accueil de la Bibliothèque...

Comme chaque fois,  cette  rubrique-jeu vous propose d’identifier
un album et/ou une série à partir d’une case… pleine de livres !
Une autre façon de regarder les BD proposées par la Bibliothèque,
en particulier celles qui sont dans le secteur Jeunesse (mais que les
adultes peuvent bien évidemment emprunter eux aussi).

Cette série, presque aussi célèbre que « Tintin » auquel le dessinateur collabora un temps,
fête cette année ses 75 ans : le décès de l’auteur en 1987 n’a pas empêché ses deux héros
de continuer à vivre des aventures qui mêlent réalisme, science-fiction et fantastique grâce
à des dessinateurs et scénaristes qui ont su rester fidèles – peut-être même un peu trop –
au classicisme des premiers albums.

Besoin d’un petit coup de pouce ? En observant bien, vous pourrez identifier l’un des héros
de la série grâce à son manteau caractéristique…

(solution en dernière page)
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Voici les titres des livres ramenés de Savoie-Biblio début novembre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter...

Album Jeunesse
Mes véhicules en noir et blanc 

Documentaires Jeunesse
Les abeilles
Dian Fossey
Les footballeuses

Les expressions françaises

Roman Jeunes
Phobos – 3. Il est trop tard pour renoncer

BD Jeunes
Ticayou – 1. Le petit Cro-Magnon
Ticayou – 2. Chasseur de la préhistoire

Lou – 5. Laser ninja
Martin Milan – Intégrale (tome 1)
SuperS – 3. Home sweet home
Le veilleur des brumes

Il s'appelait Ptirou

Album + CD audio
1968-2008... n'effacez pas nos traces !

Policiers et thrillers
Juste une ombre / Karine Giébel
Mildred percée / Stuart Kaminsky
L'impossible monsieur Grant / Stuart Kaminsky

Science-Fiction
Le temps du déluge / Margaret Atwood

Les livres de la terre fracturée – 1. La cinquième saison / N. K. Jemisin
Les livres de la terre fracturée – 2. La porte de cristal / N. K. Jemisin
Les livres de la terre fracturée – 3. Les cieux pétrifiés / N. K. Jemisin
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BD Adultes
Amour austral
Ann de la jungle
Apocalypti Girl
Apprendre à tomber
Auschwitz
Une aventure de Renée Stone – 1. Meurtre en Abyssinie
Le Cercle de Minsk – série complète (5 tomes)
Chambre A2
Churchill et moi
Corto Maltese – 15. Le jour de Tarowean
Dans les eaux glacées du calcul égoïste – 1. Le bal des matières
Demain, il fera jour
La farce des hommes-foudre
Les fleurs rouges
Frangines, et c'est comme ça !
La jeunesse de Blueberry : le cycle des complots (2 tomes)
Kemlö
Lavi moun : retour aux sources
Long John Silver  – série complète (4 tomes)
Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B. – 2. Mon retour en France
Pas à pas à l'écoute du silence
Rêve d'Olympe : le destin de Samia Yusuf Omar
Le tailleur de pierre
The regiment : l'histoire vraie du SAS – série complète (3 tomes)
The time before

Nous  vous  rappelons  les  deux  animations  organisées  par  la
Bibliothèque la semaine prochaine (entrée libre et gratuite) :

-  mercredi  24  novembre  à  10 h :  l’heure  du  conte,  destinée
aux enfants  de  18  mois  à  5  ans,  aura  lieu  dans  la  grande  salle
de l’Envolée, au second étage ;

-  jeudi 25  novembre  de  16 h  à  18 h :  rencontre  et  dédicaces  avec  Marjorie  Tixier,
auteure d’  « Un matin ordinaire » et d’ « Un autre bleu que le tien » , au Café Associatif.
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Les agents techniques du Service des Bâtiments de la Commune
ont profité  des  vacances  scolaires  pour  installer  des  étagères
destinées  aux  Mangas  que  nous  allons  prochainement  acquérir.
Un grand merci à David et Jean-Paul pour ces deux superbes étagères !

nouvelles 
étagères

solution : « La marque jaune», 6ème album de la série Blake & Mortimer


