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Septembre 2018

Pays provisoire
Tonnelier Gannat, Fanny
Ed. De la Loupe
En 1917, Amélie Servoz, jeune Française installée à Saint-Pétersbourg depuis sept ans, s'inquiète de
l'effondrement de l'Empire russe. Lorsque sa boutique de chapeaux et d'accessoires est vandalisée,
elle décide de fuir la Russie avec son amie Joséphine. Elles tentent ensuite de rejoindre la France
occupée en passant par la Norvège, l'Ecosse et l'Angleterre. Premier roman.

BIBLI : CLE-LON
COTE : GC TON

Une enquête du commissaire Dupin
Péril en mer d'Iroise

Bannalec, Jean-Luc
Feryane Livres en gros caractères
Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez à l'île de Sein, où trois cadavres sont retrouvés
en trois lieux : une pêcheuse professionnelle dans les filets de la criée de Douarnenez, une
chercheuse spécialiste des dauphins dans le cimetière dit des "cholériques", et un professeur de
biologie en retraite sur la presqu'île de Crozon.

BIBLI : BOU-LAN-TRI-VIL
COTE : GC BAN

Fausses promesses
Barclay, Linwood
Feryane Livres en gros caractères
Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il
compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de bien étranges
faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte de son
nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange.

BIBLI : TRI
COTE : GC BAR
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Le café des petits miracles
Barreau, Nicolas
Ed. De la Loupe
Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de philosophie dont elle est
l'assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu une phrase énigmatique retrouvée dans un vieux livre,
elle part sur un coup de tête pour Venise.

BIBLI : CHA-CLE-TRI
COTE : GC BAR

Agatha Raisin enquête
Volume 7, À la claire fontaine

Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée à propos de la nouvelle compagnie des
eaux qui veut exploiter une source d'Ancombe. Mais Robert Struthers, le président du conseil du
village, meurt avant de donner son accord pour l'exploitation. Agatha Raisin accepte de travailler pour
cette entreprise, ravie de pouvoir mener sa propre enquête

BIBLI : CLE-VIL
COTE : GC BEA

Agatha Raisin enquête
Vacances tous risques

Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Agatha a résolu le meurtre de son ex-mari et s'envole pour Chypre pour tenter de reconquérir James
Lacey. Ils se retrouvent parmi un groupe de touristes anglais quand l'un d'eux est assassiné. Agatha
met tout en oeuvre pour identifier le meurtrier mais James préfère fuir.

BIBLI : BEL-LON
COTE : GC BEA

L'aube sera grandiose
Bondoux, Anne-Laure
Ed. De la Loupe
Titania emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui révéler
des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de
sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix des
jeunes lecteurs de la PEEP 2018.

BIBLI : CLO
COTE : GC BON

2

Chante, rossignol
Bordes, Gilbert
Libra diffusio
Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain disparu. Après de
longues années d'aventures sur toutes les mers du globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère. Mais, si le
village a bien changé, personne n'a oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la Messonière, et
moins encore Margot.

BIBLI : MAU-TRI-VIL
COTE : GC BOR

Pactum salis
Bourdeaut, Olivier
À vue d'œil
L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un paludier misanthrope, et Jean, un
agent immobilier ambitieux. Au lendemain d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat
d'embauche avec Michel, devenu son nouvel employeur.

BIBLI : BEL-LAN-TRI
COTE : GC BOU

Hors saison : et autres nouvelles
Bourdin, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Dix nouvelles où fourmillent les histoires de famille, les secrets et les passions.

BIBLI : LON
COTE : GC BOU

Trois femmes blessées
Bradford, Barbara Taylor
Libra diffusio
Corps 16
Trois femmes voient leurs couples basculer à cause de leurs conjoints ou de leurs amies.

BIBLI : LAN-TRI
COTE : GC BRA
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La robe pourpre
Broc, Nathalie de
Feryane Livres en gros caractères
Bretagne, 1898. Luna fête ses 19 ans chez son grand-père, Louis Guédriant, riche industriel du papier
de Belle-Isle-en-Terre. Les festivités sont une étape décisive pour cette bâtarde née de la liaison
clandestine de son père avec une danseuse argentine, disparue quand elle avait 8 ans. Naïve, la
jeune femme ignore les desseins machiavéliques qui entourent la réception.

BIBLI : BEL-BOU-LAN-VIL
COTE : GC BROC

Sang famille
Bussi, Michel
À vue d'oeil
Suspense
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin reconnaît
pourtant son père.

BIBLI : BOU-LAN-TRI
COTE : GC BUS

La légende du pilhaouer
Cario, Daniel
À vue d'œil
En 1858, à Pont-l'Abbé, Lazare Kerrec, un tailleur-brodeur doué, crée un costume féminin d'une
beauté exceptionnelle. Personne ne devra jamais le porter et il semble même empreint d'une aura
maléfique. En 1900, Zacharie Le Kamm, pilhaouer et petit-fils du tailleur, est contre le mariage de sa
fille Violaine avec le fils d'un riche terrien, mais consent à lui laisser porter le costume.

BIBLI : BEL-CHA-TRI
COTE : GC CAR

Sans défense
Coben, Harlan
Feryane Livres en gros caractères
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte rançon,
aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir
repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de
ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules.

BIBLI : CHA-MAU ……

COTE : GC COB
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Le seigneur de Charny
Decaux, Laurent
Libra diffusio
1382. De retour en Champagne après six ans de croisade, Jacques de Charny retrouve son domaine
envahi par une foule de pèlerins venus contempler le suaire du Christ, relique en possession de la
famille. L'Eglise a interdit ce culte et elle se dresse contre ces rassemblements. Alors que le domaine
est en péril, Jacques rencontre Charles VI, déguisé en gentilhomme. Premier roman.

BIBLI : CHA-TRI
COTE : GC DEC

La femme qui ne vieillissait pas
Delacourt, Grégoire
Feryane Livres en gros caractères
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de rides ni de
cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : GC DEL

La cavalcade des enfants rois
Delpard, Raphaël
Libra diffusio
En 1941, Julien, orphelin de 9 ans, fuit les familles d'accueil. Arrêté, il est enfermé dans un centre
d'éducation pour jeunes vagabonds et délinquants. Il y rencontre Tristan, dont les parents, juifs, ont
été déportés. Ils s'enfuient et arrivent dans la Sarthe, où ils rencontrent Marie, 9 ans, maltraitée par les
fermiers chez qui elle vit. Tous les trois décident de s'engager dans la Résistance.

BIBLI : MAU
COTE : GC DEL

Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire des petites phrases
Delerm, Philippe
Feryane Livres en gros caractères
L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce qu'elles cachent de perfidie et
d'hypocrisie.

BIBLI : BEL
COTE : GC DEL
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La villa aux oiseaux
Desbenoît, Isabelle
Encre bleue éditeur
Notaire à la retraite, Jean-Camille vit désormais seul dans son immense propriété, la villa aux oiseaux.
Il décide de proposer à Ginette, Claudine, Denise et Gilbert, Suzanne et Maurice, ses joyeux
compagnons de Scrabble, de s'y installer et de tester une nouvelle forme de vivre ensemble.

BIBLI : CLE-VIL
COTE : GC DES

La révolte
Dupont-Monod, Clara
Feryane Livres en gros caractères
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de
convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se
retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.

BIBLI : LON
COTE : GC DUP

Amélia, un coeur en exil
Dupuy, Marie-Bernadette
À vue d'œil
Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle d'honneur à la
cour impériale, se retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser
mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer d'avis,
et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un couple de sa connaissance, en Charente.

BIBLI : BEL-CLE-TRI-VIL
COTE : GC DUP

Poste restante à Locmaria
Fouchet, Lorraine
Feryane Livres en gros caractères
Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort accidentelle n'est pas son
père. Elle part enquêter sur son père biologique, qui vit sur l'île de Groix, et se fait engager comme
factrice. Elle fait la connaissance de la jeune Urielle, épuisée par sa vie parisienne, de Perig, un
journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de Gabin, prête-plume venu de Corse.

BIBLI : BOU-ROS-TRI
COTE : GC FOU
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La fille à histoires
Frain, Irène
Ed. De la Loupe
Récit à caractère autobiographique qui trouve sa source dans l'habitude de la mère de l'auteure de
raconter des histoires, afin d'exorciser sa souffrance secrète. Fascinée par ces récits, l'écrivaine la
rejoint en créant à son tour un monde invisible, celui de la fiction.

BIBLI : CHA-ROS-VIL
COTE : GC FRA

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie
Feryane Livres en gros caractères
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de
tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres
et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.

BIBLI : BOU-CHA-CLE-TRI
COTE : GC GRI

L'arbre déraciné
Jacob, Yves
Editions Gabelire
En 1939, Hugo se réfugie à Dinan avec sa famille. Le jeune homme de bonne famille rencontre
Françoise, sympathisante communiste. Quand la guerre éclate, leur histoire d'amour est mise à mal.

BIBLI : BOU-LAN-TRI
COTE : GC JAC

Sainte Zélie de la Palud
Jaouen, Hervé
À vue d'œil
Paul Draoulec, alias Paulo, est le fils de Zélie, une poissonnière ambulante qui, lorsqu'il était enfant au
début des années 1930, l'emmenait sur les marchés. Devenu adulte, il commence par travailler dans
une usine désaffectée puis connaît une incroyable ascension dans le monde des mareyeurs bretons.

BIBLI : CHA-LAN-MAU
COTE : GC JAO
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La rose de Saragosse
Jerusalmy, Raphaël
Feryane Livres en gros caractères
1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par l'Inquisition
espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est pas
insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa.

BIBLI : TRI
COTE : GC JER

Une longue impatience
Josse, Gaëlle
Ed. De la Loupe
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse le pharmacien du village. Son fils, issu de son premier
mariage, ne trouve pas sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son
père. Une longue attente commence pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand
banquet qu'elle offrirait au retour de son enfant. Prix du public 2018 du Salon du livre de Genève.

BIBLI : TRI
COTE : GC JOS

La symphonie du hasard
Volume 2

Kennedy, Douglas
À vue d'œil
Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques. En janvier 1974,
elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat chilien. Sur les conseils du
professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au Trinity College de Dublin où
elle fait la connaissance de Kavanagh et de Ciaran, dont elle tombe amoureuse.

BIBLI : ROS
COTE : GC KEN

Khalil
Khadra, Yasmina
Ed. de la Loupe
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une
mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son existence. Le 13 novembre 2015, dans une
rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais rien ne
se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et ses actes.

BIBLI : ROS
COTE : GC KHA
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Les Rochefort
Laborie, Christian
À vue d'œil
Collection 16-17
Terroir
Début du XXe siècle. Deux familles que tout oppose unissent leurs enfants pour sauvegarder leur
patrimoine. Le chef du clan Rochefort, à la tête d'une entreprise manufacturière qui fabrique de la toile
de Nîmes, est prêt à sacrifier les siens, qui rêvent d'un autre destin. Les Rouvière, des paysans,
entourent d'amour leur fils adoptif. Un lourd secret pourrait changer leur existence.

BIBLI : LAN-TRI
COTE : GC LAB

Millésime 54
Laurain, Antoine
Ed. De la Loupe
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de château Saint-Antoine oubliée à la cave.
Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont remonté le temps jusqu'à l'année du vin, en 1954, et
découvrent le Paris de l'époque.

BIBLI : CHA-MAU
COTE : GC LAU

Une fois dans ma vie
Legardinier, Gilles
Libra diffusio
L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de la vie.
Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles décident de tenter le tout pour le tout.

BIBLI : CLE-TRI-VIL
COTE : GC LEG

Couleurs de l'incendie
Lemaitre, Pierre
À vue d'œil
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais
son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir.

BIBLI : BOU-TRI
COTE : GC LEM
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Une enquête du commissaire Brunetti
Minuit sur le canal San Boldo

Leon, Donna
Libra diffusio
Par compassion pour une amie de sa belle-mère, le commissaire Brunetti enquête sur un accident, la
chute du pont San Boldo, à Venise, qui, quinze ans auparavant, a rendu sa petite-fille handicapée à
vie. L'adolescente a été sauvée de justesse par un passant alcoolisé, le seul témoin, qui ne s'est
souvenu de rien une fois sobre.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : GC LEO

L'espoir de belles aurores
Malroux, Antonin
Libra diffusio
En 1960, Gatien, un jeune maçon, quitte son hameau du Cantal suite à son engagement dans la
guerre d'Algérie. Il laisse derrière lui Emilienne, qui lui a promis le mariage à son retour. Malgré le
conflit, ils parviennent à entretenir une correspondance régulière jusqu'au jour où la jeune femme
arrête soudainement de lui répondre.

BIBLI : BOU-CHA
COTE : GC MAL

Adélaïde au bord de la falaise
Malaval, Jean-Paul
Libra diffusio
Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un architecte toulousain passe des vacances seul sur la
presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade au cap de la Chèvre, il trouve près de la falaise une
petite fille de 4 ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas. Il pense d'abord l'emmener à la
gendarmerie avant de se raviser et de décider de s'occuper d'elle, tout en tentant de retrouver sa
famille.

BIBLI : LAN-VIL
COTE : GC MAL
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Matin d'écume
Michel, Anne
Editions Gabelire
Les parcours croisés des habitants de l'île d'Adrec en Bretagne : Ismaël, l'adolescent muet depuis la
mort de son père, Edith, veuve inconsolable, Lise, qui est venue se recueillir sur les lieux où a été
retrouvé le corps sans vie de son compagnon, ou encore Marie, qui reste au chevet de sa mère
Christina. Premier roman.

BIBLI : CLE-MAU
COTE : GC MIC

La vie rêvée de Gabrielle : muse des Renoir
Mosca, Lyliane
Feryane Livres en gros caractères
Histoire de la vie de Gabrielle Renard, fille de la campagne champenoise. De Paris à Grasse,
jusqu'aux Etats-Unis, elle sera employée de maison, nourrice, muse et figure féminine incontournable
du peintre Auguste Renoir et du cinéaste Jean Renoir.

BIBLI : BOU-LAN-MAU
COTE : GC MOS

Jamais deux sans toi
Moyes, Jojo
Editions Gabelire
Corps 16
Roman
Jess élève seule ses deux enfants, peinant à arrondir ses fins de mois. Sa fille a un don pour les
mathématiques mais elle manque de soutien pour l'exploiter. Son fils est, quant à lui, victime de
harcèlement au collège. Ed, son employeur, fuyant un avenir incertain, voudrait leur venir en aide. Prix
des lectrices 2015.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : GC MOY

La saga des Bécasseaux
Muller, Martine-Marie
À vue d'œil
Entre Saint-Valery-en-Caux et Dieppe, la famille Bois Jusant, dits les Bécasseaux, habite un château
construit au milieu des marais. En juin 1944, ils recueillent un parachutiste canadien qui découvre
alors les recoins cachés de la bâtisse. En 1953, sur son lit de mort, ce dernier partage son histoire
avec son fils, qui décide de partir en Normandie découvrir le marais et la famille.

BIBLI : BOU-LON-ROS

COTE : GC MUL
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Le cas Malaussène
Volume 1, Ils m'ont menti

Pennac, Daniel
Feryane Livres en gros caractères
Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain menacé de mort par sa famille.
À Paris, Verdun Malaussène est la juge d'instruction en charge du dossier de l'enlèvement de
l'affairiste Georges Lapieta, retenu en otage pour avoir licencié 8.207 salariés. Pendant ce temps, M.
Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra s'adonnent au bénévolat humanitaire.

BIBLI : VIL
COTE : GC PEN

L'aile des vierges
Peyrin, Laurence
À vue d'œil
Angleterre, 1946. Maggie O'Neill est une jeune femme au fort caractère qui aspire à la liberté. Entrer
comme bonne au service de la famille Lyon-Thorpe est pour elle un signe de déchéance. Petit à petit,
elle découvre le maître de maison, John, qui, comme elle, est prisonnier d'un destin tout tracé. Ils
entament une liaison passionnée.

BIBLI : BEL-LAN
COTE : GC PEY

L'or du lin
Raguénès, Joël
Libra diffusion
Issu de paysans liniers, Baptiste Kerléo se fait corsaire. Il s'affirme très vite comme un navigateur hors
pair et participe à la défense de Saint-Malo durant l'attaque anglaise de 1693. À la signature de la
paix, il se lance dans le négoce en toiles de lin et voiles de chanvre, succédant à son oncle François,
et devient une figure de la ville, tout en découvrant le monde entier.

BIBLI : MAU-ROS
COTE : GC RAG

Le suspendu de Conakry
Rufin, Jean-Christophe
Feryane Livres en gros caractères
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se retrouve mis à
l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un
jour, un riche Français est retrouvé mort, pendu par un pied au mât de son voilier dans la marina de
Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui. Prix Arsène Lupin 2018.

BIBLI : LAN-MAU

COTE : GC RUF
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La chorale des dames de Chilbury
Ryan, Jennifer
Feryane Livres en gros caractères
Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury,
invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence
d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille des environs, sa petite
soeur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant.

BIBLI : BEL-LON-ROS
COTE : GC RYA

Les guerres de mon père
Schneck, Colombe
À vue d'oeil
La romancière interroge le parcours de son père afin de comprendre ce qu'il a vécu et comment ses
expériences douloureuses ont forgé sa personnalité : l'exil des Juifs polonais vers la France, la
Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Prix Marcel Pagnol 2018.

BIBLI : CHA-LAN
COTE : GC SCH

Collection privée
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
Dans une banque de New York, un coffre abandonné contient des lettres, des photographies et des
bijoux de valeur. Leur propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli, est décédée sans
laisser de testament. Jane, stagiaire au tribunal, contacte un employé de chez Christie's afin de faire
expertiser les bijoux. Parallèlement, elle enquête avec lui sur le passé de la défunte.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : GC STE

L'appartement
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et partagent leurs joies,
leurs peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby tentent d'exprimer leur créativité mais l'une
est entravée par son travail et l'autre par son compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et Morgan
sont passionnées par leur profession mais le destin leur réserve plusieurs surprises.

BIBLI : BOU-VIL

COTE : GC STE
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Mémé dans les orties
Valognes, Aurélie
Ed. De la Loupe
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à ennuyer ses voisins, perd sa chienne,
Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée
d'informatique, vont le forcer à se remettre d'aplomb et à changer. Premier roman.

BIBLI : BEL-LAN-MAU
COTE : GC VAL

Les loyautés
Vigan, Delphine de
Feryane Livres en gros caractères
Une exploration des loyautés qui unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, son
ami Mathis Guillaume, avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, marquée
par une enfance violente, et Cécile, la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.

BIBLI : BOU-TRI
COTE : GC VIG

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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