
BIBLI Info #10
Juillet - Aout,     C’est les vacances !!!

La Bibliothèque change ses horaires pour l’été:
Permanence : Samedi 10h-12h
Fermeture : du Dimanche 15 Aout
au Dimanche 29 Aout

Crème solaire, Parasol, Sieste & Rires…
Sans oublier un petit livre 

Résumé: 
Dans une bourgade paisible du sud de l'Angleterre, le conseiller 
municipal Barry Fairbrother, très engagé auprès des jeunes déshérités de 
la cité HLM voisine, est retrouvé mort dans des circonstances 
mystérieuses. Libérés de ce fardeau, ses adversaires politiques multiplient 
les manigances pour réduire à néant ses projets sociaux, tels que la 
construction d'une clinique destinée aux adolescents cocaïnomanes. 
« Entre nantis et pauvres, enfants et parents, maris et femmes, ce sont 
des années de rancunes, de rancoeurs, de haines et de mensonges, 
jusqu'alors soigneusement dissimulés, qui vont éclater au grand jour »  

Résumé: 
Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île 
inhabitée au large des côtes islandaises, comportant une seule et unique 
habitation, une maison réservée aux chasseurs de macareux. L'une des filles 
fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir, chargée de 
l'affaire, trouve des similarités avec un dossier classé dix ans auparavant.

POLAR

Résumé: 
Bretagne. Jo prévoit de profiter d'une joyeuse retraite sur l'île de Groix. Mais 
la deuxième vie qu'il imaginait aux côtés de sa bien-aimée, il devra 
l'inventer seul. Son épouse est partie avant lui, en lui lançant un ultime défi : 
celui d'insuffler le bonheur dans le coeur de leurs enfants. Il n'a d'autre choix 
que d'honorer Lou, sa mémoire et ses voeux. Entre un fils sur la défensive et 
une fille cabossée par l'amour, la mission s'avère difficile mais réserve son lot 
d'heureuses surprises -car il n'est jamais trop tard pour renouer.
En famille, on rit, on pleur, 
on s'engueule et surtout, on s'aime !
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Que des résumés, pour nous décider …



Résumé: 
Monsieur Ganèche, professeur remplaçant, se retrouve abandonné sur un 
îlot en Bretagne en compagnie de six enfants turbulents : Zlatan, Maïtiti, 
Tho, Fatima, Lucas et Céline. Alors que le jeune enseignant tente 
d'expliquer à ses élèves qu'ils sont capables de réaliser des choses 
extraordinaires, les héros découvrent que l'île est le repaire de dangereux 
trafiquants d'animaux

ROMAN

JEUNESSE
Et pour nos Loulous, petits et grands,
Aventure ou magie,
Plongeons ou polochons …

Résumé:  TOME 11
L'univers de Tara est envahi par six planètes 
habitées par des démons. La guerre 
intergalactique est déclarée et la jeune fille 
doit gérer les relations avec les militaires 
terriens, mais aussi avec Robin qui veut savoir 
comment Cal est devenu son petit ami. Par 
ailleurs, la lutte perdure entre Archange, le 
démon, et son frère Gabriel.

ROMAN
ADOS

Résumé
Tu pourras voir d'un coup d'oeil tout ce dont tu 
as besoin pour t'équiper et apprendre 
comment t'orienter dans la nature avec une 
boussole et une carte.
Tu apprendras comment construire un abri 
pour la nuit, comment trouver de quoi manger 
dans la nature et comment faire du feu sans 
allumette ni briquet !

DOCU 

JEUNESSE

Résumé
Histoires tendres, amusantes, pleines de fantaisie et d’aventure, 
à partager le soir avec toute la famille:
13 Récits d’aventure,  8 Histoires du monde entier, 3 Histoires 
fantastiques, 8 Histoires pour s’endormir, 7 Histoires pour frissonner,
9 Histoires de fêtes,  9 Histoires tendres pour  rêver  et 6 Légendes 
et Histoires magiques.
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