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Sélection de livres :
Le cueilleur de fraises
(Monika FETH - Roman pour adolescents) :
Jette, Merle et Caro, trois lycéennes indépendantes de 18 ans,
partagent un appartement. Caro entretient une relation secrète
avec un trentenaire dont elle ne sait rien. Ce prince charmant
est en réalité un tueur en série et Caro sera sa quatrième
victime. Jette jure publiquement de retrouver l'assassin de
Caro. Celui-ci l'apprend et relève le défi : il entre en contact
avec elle sans dévoiler sa véritable identité. Mais le tueur
tombe vite amoureux de sa proie... et réciproquement. Merle
finit par comprendre que le fiancé de Caro, son assassin et l'ami
de Jette ne sont qu'une seule et même personne.

Naruto (Tome 12) (Masashi KISHIMOTO - Manga) :
L'épreuve principale de l'examen de sélection des ninjas de
"moyenne classe" est sur le point de débuter. Neji et Naruto
ouvrent les hostilités. La fine fleur de Konoha contre le cancre !
Naruto se rue à l'assaut de son adversaire, le prodige à la
marque maudite. C'est maintenant que tout se décide pour
lui...

La raison du cœur (Nicholas SPARKS - Roman) :
Journaliste scientifique de renom et homme meurtri par un
douloureux divorce, Jeremy ignorait qu'en gagnant la petite
ville de Boone Creek pour enquêter sur des phénomènes
étranges, c'était en fait l'amour qu'il allait découvrir...
Dans le petit cimetière de Cedar, de mystérieuses lumières
apparaissent parfois lorsque la nuit tombe. Selon de vieilles
légendes, elles seraient la manifestation d'esprits errants et
belliqueux. Ambitieux, le maire a fait figurer ce phénomène
dans la liste des attractions touristiques de sa ville. Phénomène
surnaturel ou publicité ? Jeremy enquête à la demande de Doris
Mc Clellan, une habitante de Bone Creek. De fait, le lieu est
digne d'un décor hollywoodien : baigné d'un épais nuage de
brume, semblant s'enfoncer dans la vallée, sombre et isolé, le
cimetière respire le mystère. Tandis que Jeremy détaille l'endroit, une silhouette
apparaît au loin...
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Dans les bois (Harlan COBEN - Roman policier) :
1985. Paul COPELAND est un jeune animateur de camp d'ados.
Une nuit, alors qu'il s'est éloigné du camp pour retrouver Lucy,
sa petite amie, quatre jeunes disparaissent, dont sa sœur,
Camille. Seuls deux corps seront retrouvés. On attribuera la
mort des ados à un serial killer qui sévissait dans la région.
Vingt ans plus tard. Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide
dans une affaire de viol, il est appelé pour l'identification d'un
corps : pour lui, pas de doute possible, il s'agit de Gil PEREZ, un
des garçons qui avaient disparu dans les bois. Pourquoi les
parents du jeune homme s'obstinent-ils à nier son identité ? Si
Gil était bien vivant pendant ces vingt ans, y a-t-il un espoir
pour que Camille le soit aussi ? Que s'est-il réellement passé
dans les bois, cette nuit-là ? Bien décidé à résoudre enfin cette
affaire qui le ronge depuis tant d'années, Paul va replonger dans les souvenirs de la
nuit qui a fait basculer sa vie...

EnVie de santé dans l'assiette
(Docteur Jean-Michel LECERF et Marie Josée HERMANT
- Livre de recettes diététiques) :
Parce que la santé se vit au quotidien et parce que les plaisirs
font partie de la santé, ce livre est un rendez-vous inattendu
entre les laboratoires de l'Institut Pasteur de Lille et les
restaurants du Club des Tables Gourmandes Lille Métropole.
Résultat : vingt-huit menus de santé concoctés avec l'Institut
Pasteur de Lille, vingt-huit recettes savoureuses inventées par
de grands chefs. Les auteurs réussissent avec brio un succulent
mariage de la santé et du plaisir dans l'assiette. Ils nous
prouvent que manger équilibré ne signifie pas bouder son
plaisir ! Ils nous donnent des clés pour réussir cette alliance et
de très belles recettes accessibles, à réaliser au plus vite dans
notre cuisine.

Le grand livre de la France sauvage
(Christian BOUCHARDY - Histoire naturelle) :
Découvrir les plus beaux paysages de France et identifier les
espèces végétales et animales qui y vivent : voilà la double
vocation de ce livre, rédigé par une trentaine de naturalistes,
en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle.
Du parc du Mercantour, en passant par la réserve des Sept-Îles
ou les volcans d'Auvergne, les plus beaux espaces naturels y sont
décrits et magnifiquement illustrés (500 photos en couleurs et
200 dessins). Avec pour chacun d'entre eux des itinéraires de
promenades représentés sur des cartes détaillées. Dans une
seconde partie, un guide naturaliste permet d'identifier avec
précision les espèces évoquées dans le livre.

Sans oublier :
Biographie :
Castor de guerre
SALLENAVE)
Documentaire :
Les
animatueurs
MALOUSSÉNA)

(Danièle

(Michel

Romans :
La mémoire des bastides /
L'honneur
des
bastides
(Frédérick D'ONAGLIA) - Les
fachines (Michel LACOMBE) - La
rivière
en
colère
(Roger
BÉTEILLE) - La demoiselle aux
fleurs
sauvages
(Gérard
GEORGES) - Itsik (Pascale ROZE)
- Les sentiers des pastelliers
(Georges-Patrick GLEIZE) - Le
refuge
de
l'ange
(Nora
ROBERTS)

Roman historique :
Le pacte des assassins (Max
GALLO)
Romans policiers :
Les fantômes du palace (Marthe
GRIMES) - Rapt de nuit (Patricia
Mac DONALD) - Irish coffee
(Carol HIGGINS CLARK)
Romans du terroir :
La lavandière de Saint-Léger
(Sylvie ANNE) - Les chemins de
la
communale
(Antonin
MALROUX) - Le puits d'Amélie
(Marie KUHLMANN)

Sélection de disques :

Sans oublier :
Chanson française :
Je sais que la Terre est plate
(Raphaël) - Bijoux et babioles
(Juliette) - Carmin (Daphné) L'espoir (Cali) - Les secrets des
Enfoirés 2008 (Les Enfoirés)
Rock français :
Public (Les Fatals Picards) Timbré (Blérots de Ravel)
Électro/hip hop :
Electrodance generation - Last
night (Moby)

Pop/rock :
Music of the sphere (Mike
OLDFIELD) - Symphony (Sarah
BRIGHTMAN) - Twelve (Patti
SMITH)
Contes et histoires :
Le petit prince (Raconté par
Gérard PHILIPPE)
Rap et R'n'B :
Saison 5 (IAM) - Live au dôme
de Marseille (Soprano) - R&B
collaborations

Sans oublier :
Ratatouille - Bonne nuit les petits - Sisters - Pars vite et reviens
tard - Le temps qui reste - Da Vinci code - Fast food nation - 300 Une vérité qui dérange - La nuit au musée
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Sélection de vidéos :

