
BIBLIO 

En raison des vacances, le prochain numéro de ce bulletin est prévu
pour début septembre, mais la Bibliothèque continuera de vous proposer
tout  au  long  de  cet  été  de  nombreux  ouvrages,  que  vous  pourrez
consulter  sur  place  ou  emprunter.  En  vous  souhaitant  de  belles
découvertes et de passer un agréable été,

Nicolas

mercredi 6 juillet de 16 h 30 à 18 h 30 : jeux de société
En partenariat avec la ludothèque du SICSAL, venez avec vos enfants
découvrir différents jeux de société. Cette animation s'adresse à un public
familial et elle est ouverte pour tous les enfants à partir de 3 ans.

De la  mi-juillet à  la fin  août,  la  Bibliothèque passe aux horaires
d’été, mais elle fermera la semaine du 14 juillet et celle du 15 août.
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A partir du 18 juillet et jusqu’au 29 août,
la Bibliothèque sera ouverte :

     
  le lundi de 16 h à 18 h
  le mercredi de 10 h à 12 h
  le vendredi de 10 h à 12 h

Attention : la Bibliothèque sera fermée 
du 11 au 17 juillet et

     du 15 au 21 août inclus.
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Voici une sélection de livres qui nous ont bien plu et que nous vous
invitons  à  (re)-découvrir  pendant  ces  vacances  pour  partir
vers d’autres horizons, réels ou imaginaires : bonnes lectures !

BD Jeunes lecteurs
Lili Crochette et Monsieur Mouche – 1. Le fléau du bord de l'eau
Lili Crochette et Monsieur Mouche – 2. La nounou vaudou
Trappeurs de rien – 1. Caribou
Trappeurs de rien – 2. Le vieux fou

BD Jeunesse
Les bonshommes de pluie
Le grimoire d'Elfie – 1. L'île presque
Le grimoire d'Elfie – 2. Le dit des cigales

BD Ados
Le jardin de minuit
Là où vont les fourmis
La mémoire de l’eau (en 2 tomes)

BD Adultes
Ar-Men
Les beaux étés (6 tomes)
Les voyages d’Ulysse
Jamais
Ouessantines

Romans Jeunesse : les propositions de Claire pour cet été...

Premières lectures
Le hollandais sans peine
Moi, Thérèse Miaou – 3. J’aime pas les vacances !
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Roman jeunes
Chien Pourri ! - 3. Chien Pourri à la plage 
Les enquêtes d'Anatole Bristol – 10. Pas de vacances pour Anatole ! 
Quatre sœurs – 1. En vacances
Quatre sœurs – 2. En colo
Quatre sœurs – 8. À Londres
L’été en tente double
Le journal de Gurty – 8. J'appelle pas ça des vacances !
Je veux un chat et des parents normaux
Journal d'un chien de campagne
Chair de poule – 10. La colo de la peur
Chair de poule – 71. Frissons en eau trouble
Le monde de Lucrèce – 6.
Le Petit Nicolas voyage
Les vacances du Petit Nicolas
Mentine – 4. Seule à New-York !

Romans Adultes : sélectionnés par Marie-Jo, voici quelques livres qui vous feront voyager…
Blizzard / Marie Vingtras

- un voyage plein de suspense dans les neiges de l’Alaska.
Le fils du pêcheur / Grégory Nicolas 

- une histoire de pêcheurs et de chalutier en Bretagne.
Les flammes de pierre / Jean-Christophe Rufin

- un roman sur la montagne, un vrai plaisir de lecture.
Grizzly / Nan Aurousseau

- un voyage dans la neige des Rocheuses, au Canada, qui se lit comme un policier.
Paresse pour tous / Hadrien Klent

- un candidat de la paresse à l’élection présidentielle, pour découvrir le bonheur
de vivre (roman facile, qui fait du bien).

Paris-Brançon / Philippe Besson
- un voyage en train, avec une analyse fine des relations entre les personnages.

Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa
- un voyage en camping-car avec deux personnes cabossées par la vie.



Les deux journées d’animation « Premières pages » des 10 et 11
juin derniers ont eu énormément de succès, avec la participation
de près de 300 enfants. Voici à leur intention le rappel des albums
offerts les années précédentes, tous disponibles à la Bibliothèque :

Le Centre Savoie-Biblio de Chambéry a mis à la
disposition des différentes bibliothèques
qui en dépendent des livres retirés
récemment de ses collections,
mais en bon état.

Claire,  Marie-Jo  et  Gérard  sont  ainsi  allés  à  Savoie-
Biblio  le  2  juin  dernier  pour  profiter  de  cette  offre
et ramener près de 200 ouvrages qui viendront compléter
ceux de la Bibliothèque.  Tous ces titres sont désormais
la propriété  de notre  Association et  seront  mis  à  votre
disposition  au  fur  et  à  mesure,  une  fois  catalogués
et munis d’une nouvelle étiquette…
Merci  à  Savoie-Biblio  pour  cette  belle  offre  et  aussi
à Claire, Marie-Jo et Gérard pour le choix de tous ces
ouvrages et leur transport à Barby  !
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