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Notre sélection littéraire
Chat déchire (Garfield - Tome 53)

(Jim DAVIS - Bande dessinée) :

La plupart du temps, Garfield est un chat placide, nonchalant et
décontracté. Mais gare à celui qui ose enfreindre ses dix commandements :
ne pas le déranger pendant ses nombreuses siestes, ni pendant sa nuit ; ne
pas oublier de lui servir au minimum quatre repas par jour ; ne pas le priver
de lasagnes ou de pizzas, ni lui servir un café insipide ; ne pas lui proposer de
faire un régime, voire du sport ; ne pas lui chiper la télécommande de la
télévision et, enfin, ne pas le caresser comme s'il était un chat tout mignon !
Celui qui s'y risquerait pourrait bien prendre un coup de griffe !

Journal d'un vampire (Tome 5)

(Lisa Jane SMITH - Roman pour adolescents) :

Avec l'aide de l'irrésistible, mais néanmoins sournois, Damon, Elena a sauvé
son cher Stefan du Royaume des Ombres. Mais aucun des deux frères
vampires n'en est revenu indemne. Affaibli par sa longue captivité, Stefan a
besoin de plus de sang que ce qu'Elena peut lui fournir, tandis que Damon, en
proie à une étrange magie, est redevenu humain. Furieux, Damon veut à tout
prix retrouver sa condition de vampire, entraînant Bonnie avec lui dans les
ténèbres. Elena et Stefan les suivent pour libérer leur innocente amie
sorcière. Pendant ce temps, c'est la panique à Fell's Church... Matt et
Meredith doivent sauver des esprits dangereux qui ont envahi leur ville natale
où, un par un, les enfants succombent à des forces démoniaques. Matt et
Meredith vont bientôt découvrir que la source du mal est plus sombre et plus
proche que tout ce qu'ils auraient pu imaginer...

Dans les pas d'Ariane (Tome 2)

(Françoise BOURDIN - Roman) :

Le testament d'Ariane NOGARO a totalement bouleversé la vie d'Anne, sa
nièce préférée, à qui elle a légué tous ses biens. La famille se déchire,
chacun révélant peu à peu son vrai visage. Mais Anne va se battre pour
préserver le patrimoine et perpétuer la mémoire de sa tante et des NOGARO,
de grands exploitants résiniers landais. Un magnifique destin de femme.

Vertige

(Franck THILLIEZ - Roman policier) :

Certains secrets sont inavouables, mais serions-nous prêts à mourir pour les
cacher ? Un homme se réveille au fond d'un gouffre, au cœur d'un
environnement hostile, deux inconnus et son fidèle chien comme seuls
compagnons d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des deux hommes à
la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque
effroyable, qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a emmenés
là ? Pourquoi ? Bientôt, une autre question s'imposera, impérieuse : jusqu'où
faut-il aller pour survivre ?

Le rire du cyclope

(Bernard WERBER - Roman de science-fiction) :

Darius, humoriste célèbre et coqueluche du tout Paris, s'effondre dans sa
loge à l'issue d'une représentation à l'Olympia. Quelques minutes avant sa
mort, le pompier de garde l'a pourtant entendu éclater de rire... Journaliste
au Guetteur moderne, Lucrèce NEMROD est sûre qu'il ne s'agit pas d'une mort
naturelle. Son complice, Isidore KATZENBERG, qui vit toujours dans son
château d'eau, entouré de dauphins, est persuadé qu'il faut remonter aux
origines du rire pour mener à bien cette enquête...

Les bonheurs de Céline

(Christian LABORIE - Roman du terroir) :

Céline, âgée de soixante-quinze ans, quitte le mas où elle a passé toute sa
vie pour entrer dans une maison de retraite. Cette nouvelle existence lui
donne l'occasion de se replonger dans son passé, qu'elle rapporte
minutieusement dans un cahier : son enfance, sa rencontre avec l'homme de
sa vie, la Résistance, l'élevage des vers à soie, etc. Autant de souvenirs
drôles ou émouvants, tragiques ou anodins que Céline lègue à son arrièrepetite-fille.

Biographie :

La douce (Françoise BEUCLER) - Écrire est une enfance (Philippe DELERM)

Documentaires :

800 lettres pour régler vos litiges et garantir vos droits (Zoubida AZZOUZ et Bernard DROMEL)
- Dictionnaire universel de cuisine pratique (Joseph FAVRE) - Le secret de ma mère (Ann
KIRSCHNER) - Enquête sur les guérisons parallèles (Françoise PERRIOT et Rémy MICHEL) Annuelles et bisannuelles (Roger PHILLIPS et Martyn RIX) - 1001 trucs et astuces des
jardiniers de nos régions (collectif)

Romans :

En cuisine (Monica ALI) - La solitude du docteur MARCH (Geraldine BROOKS) - Le cas
SNEIJDER (Jean-Paul DUBOIS) - La cathédrale de la mer (Ildefonso FALCONES) - Mary
l'Irlandaise (Maryse ROUY) - Le journal intime d'un arbre (Didier VAN CAUWELAERT) Sukkwan island (David VANN) - Rien ne s'oppose à la nuit (Delphine DE VIGAN)

Romans pour adolescents :

Jack FLINT et la malédiction du serpent (Jack FLINT - Tome 2) (Joe DONNELLY) - Une étoile
dans la nuit (Éternels - Tome 5) (Alyson NOËL) - Darkwing, le premier vol (Kenneth OPPEL)

Roman historique :

1959/1981 : d'une rive à l'autre (Saga parisienne - Tome 2) (Gilles SCHLESSER)

Romans policiers :

Adieu (Jacques EXPERT) - Immorale (Brian FREEMAN) - Les miracles du docteur LEMONNIER
(Serge JANOUIN-BENANTI) - Hiver (Tome 1) (Mons KALLENTOFT) - Cyanure (Camilla
LÄCKBERG) - Maelström (Stéphane MARCHAND) - Machination (Michael MARSHALL) La malédiction des HALE (Doris MORTMAN)

Romans du terroir :

L'enfant sans étoile (Raphaël DELPARD) - Ceux de Menglazeg (Hervé JAOUEN) - Le tablier
bleu (Michèle THOULON-LANGUET)

Notre sélection musicale
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Électro :

Total hits tubes 2012

Français :

Pourquoi battait mon cœur ? (Alex BEAUPAIN) - Larmes blanches (Flow) Comment je suis devenu voyageur (Les Ogres de Barback)

Rock :
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Colour of the trap (Miles KANE) - Missing room (Moriarty)

Médiathèque "Liberté"
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Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
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Notre sélection cinématographique

