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lundi 3 octobre à 18 h : reprise des activités du comité de lecture
et première rencontre, à laquelle chacun(e) est invité(e) à y participer ;
les  réunions  suivantes  auront  lieu  à  la  Bibliothèque,  en  principe
le premier lundi de chaque mois...

lundi 10 octobre de 16 h à 18 h : permanence du conseiller numérique
Vous  avez  une  question  sur  l’accès  au  numérique  ou  l’utilisation  de  votre  appareil ?
Apportez votre smartphone, votre tablette ou votre portable à la Bibliothèque, le conseiller
vous aidera.

mercredi  12 octobre 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.

vendredi 21 octobre à 18 h : assemblée générale des Mille Feuillets (voir en dernière page)

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).

Le jeune héros de cette série n’est pas trop difficile
à  identifier,  et  son  succès  ne  se  dément  pas :
série télévisée,  adaptation  au  cinéma… et  même
site sur Wikipédia, un comble pour ce personnage
qui brille plus par ses bêtises que par ses bulletins
de notes !

Les jeunes lecteurs de la Bibliothèque trouveront
facilement le nom de cette série, mais peut-être pas
celui  de  l’album  d’où  est  tiré  cette  vignette :
et vous ?

(solution en dernière page)
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio en septembre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter...

Albums
Le tour du monde des tout-petits
Le Palais de l'Oiseau Bleu

BD Jeunes Lecteurs
Anuki – 2. La révolte des castors
Anuki – 5. Grand-Pied
Anuki – 7. L'arbre de vie
Anuki – 8. Petit frère
Polo – 9. Polo à la recherche de Lili

BD Jeunes
Deux ans de vacances – tomes 1 à 3  (série complète)
Le grand méchant renard
Le vent dans les saules  – tomes 1 à 4  (série complète)
Mei – 2. Le trésor du roi musicien
Octave – 2. Octave et la daurade royale
Octave – 4. Octave et le Fou de Bassan
Pile ou face – 2. Cap sur l'île aux trésors
Pome
Sardine de l’espace – 2. Le bar des ennemis 
Sardine de l’espace – 4. Les voleurs de yaourts
Sardine de l’espace – 6. La cousine Manga
Sardine de l’espace – 9. Le loto des nombrils
Sardine de l’espace – 10. Le cyber disc-jockey
Sardine de l'espace – 13. Le mange-manga

BD Ados
Si je reviens un jour : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky
Voro – Le secret des trois rois (tomes 1 et 2)

Mangas Ados
Save me Pythie – tomes 1 à 5 (série complète)

Documentaires
Aménager et fleurir son jardin, et accueillir abeilles, hérissons, oiseaux...
Créer son jardin d'aromatiques bio : tout savoir pour les choisir, les cultiver, les utiliser

Histoire
A noi Savoia : histoire de l'occupation italienne en Savoie (nov.42-sept.43)
Au cœur de l'Allemagne nazie / Xavier de Hauteclocque - 2019
J'étais le pilote de Hitler / Hans Baur - 2020
Koursk, 1943 : la plus grande bataille de la Seconde guerre mondiale
Les pays de Savoie dans la Grande guerre : 1918, la dernière année du conflit
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BD Adultes
La fille de l'Exposition universelle – 1. Paris, 1855
Hibakusha
Intelligences artificielles : miroirs de nos vies
Mermaid project (intégrale cycle 1)
Nos vies prisonnières
Nuit couleur larme
Les petits pas ne suffisent pas !
Silas Corey (intégrale cycle 1)
Sous emprise

Poésie
Il ne m'est Paris que d'Elsa / Aragon - 1983

Romans
La ballade de Rikers Island / Régis Jauffret - 2014
Cendres blanches / Olivier Sebban - 2021
Le ciel des chevaux / Dominique Mainard - 2004
Confessions d'un masque / Yukio Mishima - 2019
Le conteur amoureux / Bruno de La Salle - 2007
La débâcle / Romain Slocombe - 2019
Egotrip / Germán Maggiori - 2020
L'empereur à pied / Charif Majdalani - 2017
L'homme qui voyait à travers les visages / E.E. Schmitt - 2016
Indigo / Catherine Cusset - 2012
L'océan est mon frère / Jack Kerouac - 2022
Les oiseaux d'Auschwitz / Arno Surminski - 2010
Le pacte des assassins / Max Gallo - 2008
Une partie de chasse / Agnès Desarthe - 2012
Les partisans / Aharon Appelfeld - 2015
Le pays du lieutenant Schreiber / Andreï Makine - 2013
Rupture / Maryline Desbiolles - 2018
La terre qui penche / Carole Martinez - 2015
Les toits du paradis / Mathangi Subramanian - 2020
Le totem du loup / Jiang Rong - 2015
Tram 83 / Fiston Mwanza Mujila - 2014
Tropique de la violence / Nathacha Appanah - 2016
Villa des femmes / Charif Majdalani - 2015
Volga, Volga / Miljenko Jergović - 2015

Policiers et thrillers
À l'aveugle / Lance Hawvermale - 2020
La frontière sud / José Luis Muñoz - 2015

Fantasy
Récits du Demi-Loup – 1. Véridienne / Chloé Chevalier - 2015
Récits du Demi-Loup – 2. Les terres de l'Est / Chloé Chevalier - 2016
Récits du Demi-Loup – 3. Mers brumeuses / Chloé Chevalier - 2017
Récits du Demi-Loup – 4. Clémente nous soit la pluie / Chloé Chevalier - 2020



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 amies de papier ». 
Ne tardez donc pas trop si vous voulez découvrir ces BD ...

Mei et Charlotte ne se connaissaient pas avant de se croiser au bord de la plage, mais ce sera
le point de départ d’une belle amitié et d’un défi : à l’heure d’Internet, du portable et des
réseaux  sociaux,  elles  décident  de  communiquer  uniquement  en  s’écrivant  des lettres…
où elles  vont  tout  se  dire :  l’arrivée au collège  ou la  nouvelle  vie  dans un village isolé
du Cantal, le regard des autres et les nouvelles rencontres.

Chaque  titre  est  découpé  en  petites  séquences  consacrées  alternativement  à  chacune
des jeunes filles, suivie d’une reproduction de la lettre envoyée à l’autre : cela fonctionne bien
et on découvre au fil des échanges les vies très différentes des deux amies, qui grandissent
d’album en album et s’aident mutuellement à surmonter les épreuves et difficultés de la vie...

Le résultat est une vraie réussite,
et on prend plaisir à lire ces histoires,

enrichies des extraits de la correspondance entre Mei et Charlotte.

La bibliothèque « Les Mille Feuillets » est  une  association régie
par  la  loi  de  1901,  ouverte  à  tous  les  publics  et  chargée
de contribuer  à  la  promotion  de  la  lecture,  à  l’information
documentaire et à l’accès Internet.

Tous les adhérents peuvent donc participer à l’assemblée générale de l’association qui se
tient en principe chaque année, et vous êtes cordialement invité(e) à celle qui aura lieu
vendredi 21 octobre à 18h dans la grande salle de l’Envolée (Maison des Associations de
Barby). 

Outre  la  présentation  des  activités de  l’année  écoulée  (bilan  moral) et  des
recettes/dépenses de  l’association  (bilan  financier),  cette  assemblée  est  l’occasion  de
répondre  à  vos  questions,  remarques  et  propositions  pour  nous  aider  à  développer  et
améliorer votre Bibliothèque, et aussi d’échanger ensemble sur les projets à venir…

La soirée se terminera par un pot de l’amitié...

solution : « L’école des vannes », 1er album de la série Les blagues de Toto
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