
BIBLIO 

Les  vacances  scolaires  étant  terminées,  la  Bibliothèque  a  repris
ses horaires habituels et elle est à nouveau ouverte :

 le  le lundi après-midi de 16 h à 18 h
 le  le mercredi matin de 10 h 30 à 12 h et après-midi de 16 h à 18 h 30

      le  le vendredi après-midi de 16 h à 18 h
      le  le samedi matin de 10 h à 12 h

Les nouvelles directives gouvernementales liées à la crise sanitaire renforcent les mesures
en  vigueur  pour  l’accès  à  la  Bibliothèque  et imposent  désormais  le  port  du  masque
à partir de 6 ans. La présentation du  pass  sanitaire (ou  vaccinal si la réglementation
évolue) reste  obligatoire à  l’entrée  de  la  Bibliothèque,  et  nous  vous  remercions
de votre compréhension…

Nous  vous  rappelons  les  prochaines  animations  pour  la  seconde
quinzaine de Janvier, en espérant qu’elles pourront être maintenues,
et nous vous attendons nombreux, en particulier pour la soirée-concert...

mercredi 19 janvier de 16 h à 18 h : atelier Rubik's Cube
L'association Barby Cube vous propose deux fois par mois un atelier
Rubik's  Cube  à  la  bibliothèque.  Atelier  ouvert  sur  inscription  :
par téléphone  au  04.79.71.35.79  ou  en  passant  directement
à la bibliothèque.
Pour  plus  d'informations,  rendez-vous  sur  notre  page  Facebook
ou sur notre site internet. 
Cette animation est ouverte à tous à partir de 9 ans.

vendredi 28 janvier à 20h : concert flûte et piano
Lydie  GUERIN  (flûte)  et  Véronique  SOLEILHAVOUP (piano),
professeurs au conservatoire Chambéry-Pays de Savoie allient amitié,
complicité, générosité et talent dans ce duo. Spectacle à destination
des adultes.
Plus d'informations sur le duo sur le site  www.lyronique.com  
Le concert aura lieu dans la salle des Conférences de l’Envolée.
Pass sanitaire obligatoire. Rémunération des artistes au chapeau.
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Voici les titres des ouvrages ramenés de Savoie-Biblio le 11 janvier,
à l’occasion de la matinée d’échanges pour les bibliothèques :

BD Jeunes
Inspecteur Bayard – 2. L'inspecteur n'a peur de rien !
Inspecteur Bayard – 8. Alerte à Zyklopolis
Inspecteur Bayard – 11. L'inspecteur voit rouge
Inspecteur Bayard – 12. L'inspecteur chez les stars
Inspecteur Bayard – 13. C̡a chauffe à Texico !

Les enfants d'ailleurs – 1. Le passage
Les enfants d'ailleurs  – 2. Les ombres
Les enfants d'ailleurs – 3. Le maître des ombres

Marion Duval – 2. Rapt à l'Opéra
Marion Duval – 5. Le Manuscrit de Saint-Roch
Marion Duval – 6. Un train d'enfer
Marion Duval – 7. L'homme aux mouettes
Marion Duval – 9. Pleins feux sur le smilodon
Marion Duval – 18. Les disparues d'Ouessant
Marion Duval – 20. La clandestine
Marion Duval – 21. Mystère au Pré-Chabert
Marion Duval – 22. La reine éternelle 

Octave et le cachalot

BD Ados
Powa – 1. Chêne
Powa – 2. Aurore
Powa – 3. Rivière
Powa – 4. Love

Poésies et Haïkus
Les 99 haïku de Ryôkan - 1992
Tanka, haïku, renga : le triangle magique - 1996
Un matin calme dans le Beaufortain / Sang-Tai Kim - 2013
Quinzième poésie verticale / Roberto Juarroz - 2002

Roman
Les métamorphoses / Camille Brunel - 2020

Science-Fiction
La machine de Lord Kelvin / James P. Blaylock - 2017
Autre-Monde (cycle 1) / Maxime Chattam - 2011
Le temps de Palanquine / Thierry Di Rollo - 2017
Boule de foudre / Liu Cixin - 2019 
Radieux (nouvelles) / Greg Egan - 2007
Révolte sur la Lune / Robert A. Heinlein - 1966
Braises de guerre / Gareth L. Powell - 2019
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Policiers et thrillers
Silver Water / Haylen Beck - 2018
Torche humaine / Mark Billingham - 2008
La cité des chacals / Parker Bilal - 2020
Deux dans Berlin / Richard Birkefeld - 2012
La France tranquille / Olivier Bordaçarre - 2011
Munitions / Ken Bruen - 2012
La colonie des ténèbres / Jérôme Bucy - 2010
Dieux de la pluie / James Lee Burke - 2014
Dark hazard / W.-R. Burnett - 2014
Sécurité renforcée / Sean Doolittle - 2016
Gun machine / Warren Ellis - 2014
Sous l'aile du corbeau / Trevor Ferguson - 2015
Le vallon des Parques / Sylvain Forge - 2013
Les violents de l'automne / Philippe Georget - 2019
Maudits soient les artistes / Maurice Gouiran - 2016
Rupture / Simon Lelic - 2010
Travail soigné / Pierre Lemaitre - 2010
Los albañiles : qui a tué don Jesús ? / Vicente Leñero - 2009
Les âges sombres / Karen Maitland - 2012
Le jardin de bronze / Gustavo Malajovich - 2013
Comme un blues / Aníbal Malvar - 2017
Sans droit ni loi / Jacques-Yves Martin - 2016
La tribu des morts / Laurent Martin - 2004
Retour de flammes / Adrian McKinty - 2009
1994 / Adlène Meddi - 2018
La dernière enquête de l'inspecteur Rodríguez Pachón / José Luis Muñoz - 2008
L'enfer des anges / Chantal Pelletier - 2005
Nationale 75 / Franck Pélissier - 2003
Brandebourg / Henry Porter - 2008
Les roubignoles du destin (nouvelles) / Jean-Bernard Pouy - 2001
H4Blues / Jean-Bernard Pouy - 2003
La berceuse de Staline / Guillaume Prévost - 2014
La valse des gueules cassées / Guillaume Prévost - 2010
L'enfant invisible / Cornelia Read - 2011
Une affaire d'hommes / Todd Robinson - 2017
En lettres de feu / Marcus Sakey - 2017
Un tueur à Munich : Josef Kalteis / Andrea Maria Schenkel - 2009
Le village / Dan Smith - 2014
Cuba libre / Nick Stone - 2013

Texte en grands caractères
L'âge du doute / Andrea Camilleri - 2014



Les  livres  prêtés  par  Savoie  Biblio  doivent  être  rendus  au  bout
de quelques  mois :  ce  sera  bientôt  le  cas  pour  les  cinq  albums
de la série « Les enfants de la Résistance ». 
Ne tardez donc pas trop si vous voulez découvrir ces BD ...

En  juin  1940,  l’armée  française  ne  parvient  plus  à  repousser  les  forces  militaires
allemandes : c’est la débâcle ! Une partie de la population fuit massivement vers le sud.
Le maréchal Pétain signe alors l’armistice avec l’Allemagne nazie, avant de devenir le chef
de cette France occupée.
Dans un petit village de l'est, François, Eusèbe et Lisa, tout juste âgés de 13 ans, n’ont pas
l’intention de rester sans rien faire. Lorsque les soldats allemands défilent dans les rues,
ils ne baissent pas les yeux comme la plupart des habitants. À eux trois, ils comptent bien
mener  quelques petites  actions  et  montrer  ainsi  à  tous  les  défaitistes  que si  la  France
a perdu une bataille, elle n’a pas perdu la guerre…

Cette série,  qui s’adresse à des enfants mais qui  intéressera aussi  des lecteurs adultes,
réussit à faire revivre cette période sombre de notre Histoire en nous plaçant à hauteur
d’enfant : tous les personnages sont crédibles et leur mentalité évoluent au fur et à mesure
des événements, parfois dramatiques…

A noter que chaque album est complété par un dossier reprenant de nombreux documents
(photos ou affiches de l’époque) qui replacent l’histoire dans son contexte et la prolongent.
Ces dossiers sont consultables et téléchargeables sur le site de l’éditeur, où l’on trouve
aussi des fiches pédagogiques, des coloriages, un jeu de piste, une exposition… 

À voir sur Internet :
- site de l’éditeur :    https://www.lelombard.com/bd/les-enfants-de-la-resistance
- présentation vidéo de la série :    https://www.youtube.com/watch?v=MFDqd8S7ys  c  
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