Spécial Eté 2020
Après ce « drôle de Printemps » les bibliothécaires et les lecteurs ont été
heureux de se retrouver au milieu des livres afin de partager de nouveau leur
passion pour la littérature et leur goût pour ce bonheur toujours renouvelé qu’est
la lecture.
La reprise progressive continuera tout l’été, avec des horaires allégés mais
sans interruption en Juillet et en Août (sauf Samedi 15 Août). En Septembre, un
réaménagement des horaires devra, peut-être, être envisagé. Nous vous en
tiendrons informés en temps utile.
De même, pour nos animations, Bébés-Lecteurs, Après-midi Littéraires, etc…
nous ne pouvons encore rien prévoir. Nous pouvons cependant espérer des
aménagements possibles avant la fin de l’année. Les bibliothécaires vous
remercient de votre patience et continuent les achats afin de vous offrir un choix
agréable et diversifié parmi les toutes nouvelles parutions. A bientôt !

La Bibliothèque est ouverte
Le MERCREDI et le SAMEDI de 10 H à 12 H
pendant les mois de Juillet et Août
(sauf Samedi 15 Août)

INFOS

SECTEUR JEUNESSE

Voici les trois livres ayant obtenu le Prix LIVRENTÊTE 2020

A la Bibliothèque du Pré-St-Jean, les jeunes lecteurs avaient choisi :
- « Babam ! » (Albums 3 ans+)
- « Le jardinier de la nuit » (Albums 5 ans+)
- « Le chat de Mossoul » et « Le secret du renard » ex-aequo pour
la catégorie Premières Lectures

A bientôt pour le Prix LIVRENTÊTE 2021 !

Coups de cœur et belles découvertes :
Stéphanie HOCHET : Pacifique
Caterina BONVICINI : Les femmes de
Léonor de RECONDO : La leçon de ténèbres
Caroline LAURENT : Rivage de la colère
Macha MERIL : Vania, Vassia et la fille de Vassia
Anne ICART : Lettres de Washington Square
Délia OWENS : Là où chantent les écrevisses
Hannelore CAYRE : Richesse oblige
John LE CARRE : Retour de service
Anna HOPE : Nos espérances
Cécile LADJALI : La fille de personne
Valérie PATURAUD : Nézida
Elena FERRANTE : La vie mensongère des adultes
Tracy CHEVALIER : La brodeuse de Winchester
Valérie PERRIN : Changer l’eau des fleurs
Ottavia CASAGRANDE : L’espion inattendu
J.M.G. LE CLEZIO : Chanson bretonne suivi de L’enfant et la guerre
Joseph INCARDONA : La soustraction des possibles

Et tous les achats de Février à Juillet :
ROMANS
Pierre ASSOULINE : Tu seras un homme, mon fils
Michel BERNARD : Le bon sens
Françoise BOURDIN : Quelqu’un de bien
Stefan BRIJS : L’année du chien
Nickolas BUTLER : Le petit-fils
Joël DICKER : L’énigme de la chambre 622
Roger-Pol DROIT : Monsieur je ne vous aime point – Voltaire vs Rousseau
Eric FAYE : La télégraphiste de Chopin
Lorraine FOUCHET : J’ai failli te manquer
Siri JACOBSEN : Île
Armel JOB : La disparue de l’île Monsin
Gazmend KAPPLANI : Le pays des pas perdus
Karine LEBERT : Les murmures du lac
Liane MORIARTY : 9 parfaits étrangers
Guillaume MUSSO: La vie est un roman
Léïla SLIMANI : Le pays des autres

DOCUMENTAIRES
Anne SINCLAIR : La rafle des notables (940.53)
Anne WEBER : Annette, une épopée (940.53)

ROMANS POLICIERS
Rachel ABBOTT : Nid de guêpes
Sylvie BARON : Un coin de parapluie
Michel BUSSI : Au soleil redouté
Michaël CONNELLY : Nuit sombre et sacrée
Lisa GARDNER : Juste derrière moi
Arnaldur INDRIDASON : Les fantômes de Reykjavik
Camilla LÄCKBERG : Femmes sans merci
Bernard MINIER : La vallée
Jean-Christophe RUFIN : Le flambeur de la Caspienne
Benoît SEVERAC : Tuer le fils
________________________________________________________________
Toutes les infos concernant la Bibliothèque du Pré-Saint-Jean sur le site : mairie-buc.fr

