Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de MA1 – JUIN 2018 :

ADULTE
180 jours et des poussières
Mitaines mouillées, invasion de sauterelles, petits plaisirs et
gros chagrins... Être enseignante de première année, c'est
aussi savoir jongler avec une foule d'imprévus ! Et quand la
journée prend fin, Olivia n'est pas moins occupée. Ses
jumeaux de quatre ans, parfois aussi turbulents et pleins de
surprises que toute sa classe réunie, ont tôt fait de lui
rappeler son deuxième métier : celui de maman.

Les lettres de Rose
La vie de Lola, trente ans, bascule le jour où elle apprend
que sa grand-mère biologique, Rose, lui lègue une
maison dans le petit village d'Aubéry ainsi qu'une boîte
d'objets et de lettres à décoder. La jeune femme,
adoptée à l'âge de trois mois, ne connaît pas l'histoire de
cette aïeule ni celle de sa propre mère.

Tout bas ou à voix haute
Avec ce livre, Marie-Lise Pilote partage avec nous
ses expériences de la vie de tous les jours. Au fil des
pages, on reconnaît l'humoriste, la fille drôle qui aime
rire et faire rire, mais on découvre également MarieLise la marraine, la féministe, la solitaire, la femme
qui doute et qui apprend, peu à peu, à surmonter ses
peurs.

N’avalez pas tout ce qu’on vous dit
Chaque jour, nous sommes bombardés de conseils sur
la nutrition. Notre alimentation est devenue une source
d'inquiétudes, alors qu'elle devrait être avant tout un
plaisir. Études contradictoires, théories obscures,
tendances changeantes: comment survivre dans cette
jungle d'informations? Avec la rigueur scientifique et le
talent de communicateur qui ont fait sa réputation, le
nutritionniste urbain nous aide à démêler le vrai du faux

La disparue de la cabine no10

Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du
Grand Nord à bord de l'Aurora, un yacht luxueux. Entre
champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce
qu'elle voie, en pleine nuit, la passagère de la cabine voisine
être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et
elle est la seule à avoir vu le meurtre.
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*(La bibliothèque n’effectue aucune correction dans les textes reçus)

Vous avez aimé un livre que vous avez emprunté à notre
bibliothèque !
Faites-le découvrir aux autres abonnés avec un court texte
(50 à 100 mots) et venez le remettre à la bibliothèque.
Seulement les textes sélectionnés seront publiés dans notre
carnet de lecture.

