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Sélection de livres :
Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout
(PEYO - Bande dessinée) :
Les Schtroumpfs ne sont décidément pas faits pour être laissés
sans surveillance ! Même le Schtroumpf à lunettes est incapable
de résister à la tentation... Alors qu'il nettoie le laboratoire du
Grand Schtroumpf en son absence, le "premier de la classe"
tombe sur un mystérieux livre qui contient toutes les réponses.
Le Schtroumpf à lunettes aurait-il enfin trouvé le moyen d'être
populaire... ou, mieux, de faire régner sa loi ? Avec ce nouvel
album à mi-chemin entre "Le Schtroumpfissime" et "L'œuf et les
Schtroumpfs", les Schtroumpfs entament l'année de leur 50e
anniversaire de fort belle manière !

La rosée blanche (Jean-Paul MALAVAL - Roman du terroir) :
En Corrèze, de la Grande Guerre à la Seconde Guerre
mondiale, deux familles luttent pour demeurer sur leurs terres.
Le père GOURSAT compte parmi ces paysans fiers, durs à la
tâche et âpres au gain. Après la disparition de deux de ses fils
pendant la Grande Guerre se pose la question de sa succession
à la tête du domaine familial. Son dernier fils, Léon, préfère
partir vivre à Brive plutôt que de rester travailler la terre.
À la même époque, pour le riche propriétaire Marcellin
BASCOMPT, la vie est douce et insouciante. S'adonnant sans
scrupule à la paresse et au jeu, il ne voit pas approcher le
spectre de la ruine qui menace sa propriété de Galiane-surSévère. Mais les créanciers se font pressants, tandis que son
métayer, le rusé Émile PAULIAT, manigance pour s'approprier
ses terres...

Une (irrésistible) envie de sucré
(Meg CABOT - Roman pour adolescents) :
Heather WELLS, ex-lolita de la pop, ne veut plus être victime
de la mode. Elle se sent très bien en jean. Et sa vie d'avant, les
paillettes et les larmes, non merci. Elle décroche un job dans
une résidence d'étudiants où l'on ne s'ennuie vraiment pas :
deux filles meurent coup sur coup. Heather est persuadée qu'il
s'agit de meurtres. Ça tombe bien, le sublime garçon qui
l'héberge dans sa sublime maison - Cooper est détective. En
plus, il se fiche qu'elle fasse du 46 ! Une nouvelle vie
commence pour Heather ! Pour un peu, elle porterait même
une robe...
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Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites
(Marc LEVY - Roman) :
Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du
secrétaire particulier de son père. Comme elle l'avait pressenti,
Anthony WALSH – homme d'affaires brillant, mais père distant –
ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour une fois, Julia
reconnaît qu'il a une excuse irréprochable. Il est mort. Julia ne
peut s'empêcher de voir là un dernier clin d'œil de son père,
qui a toujours eu un don très particulier pour disparaître
soudainement et faire basculer le cours de sa vie. Le lendemain
de l'enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une
autre surprise. Sans doute le voyage le plus extraordinaire de
sa vie... et peut-être pour eux l'occasion de se dire, enfin,
toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites.

Où es-tu maintenant ?
(Mary HIGGINS CLARCK - Roman policier) :
Kevin Mac KENZIE, alias Mack, étudiant en droit talentueux, a
disparu il y a dix ans... Chaque année, il téléphone pourtant à
sa mère pour la Fête des Mères, refusant de répondre à ses
questions, puis raccroche. Même la mort de son père dans la
tragédie du 11 septembre ne parvient pas à le faire revenir.
Poussée par le besoin de tirer un trait sur les tragédies qui ont
frappé sa famille, la sœur de Mack, Carolyn, décide de faire la
lumière sur la disparition de son frère. Elle répond à la
communication annuelle de son frère à la place de sa mère et
le lendemain, leur oncle, Monsignor Mac KENZIE, trouve dans la
corbeille de la quête un message gribouillé sur un morceau de
papier : "Oncle Devon, dites à Carolyn qu'il ne faut pas qu'elle me cherche."
Insensible à cette supplique, la jeune femme se trouve plongée au cœur d'une
enquête dangereuse, assaillie de terrifiants soupçons nés d'une affaire bien plus
trouble qu'il n'y paraît... Mack a-t-il tué son professeur de théâtre ? Est-il le serial
killer que pense la police ou la victime d'une machination ? Sa quête passionnée
mènera Carolyn à une confrontation fatale...

Jardiner comme autrefois - Quatre saisons et mille astuces
(Louise GRIMAULT - Documentaire) :
Les jardins d'autrefois ont le doux parfum des souvenirs
d'enfance. Paradis des gourmands, tout paraît y pousser avec
générosité, les fleurs et les fruits, les légumes, sans que l'on
s'en préoccupe vraiment. De la simplicité, du bon sens et... la
réussite au bout des doigts : tout semblait si facile à nos yeux
d'enfant émerveillé ! Pourtant chaque potiron, chaque petit
pois faisait l'objet de bien des attentions... Ce savoir-faire des
jardiniers d'alors, ces mille et une astuces de nos grands-mères,
l'auteure les a recherchés pour nous. Pour chaque saison,
Louise GRIMAULT nous livre ainsi une mine d'idées simple pour
jardiner "comme autrefois" et retrouver avec bonheur les parfums et les saveurs
d'antan.

À découvrir également :
Biographie :
Douleur de peau (Aysseline De
LARDEMELLE)
Documentaires :
Les secrets de la fleur
décorative (Claude FAUQUE) J'ai
rencontré
des
gens
formidables (Gérard KLEIN) Médecin malgré moi (Patrick De
FUNÈS)

Romans :
Une nouvelle vie (Françoise
BOURDIN)
La
muette
(Chahdortt DJAVANN) - Le
roman
d'Alia
(Catherine
HERMARY-VIEILLE) - L'accro du
shopping attend un bébé
(Sophie KINSELLA) - La couleur
du mensonge (Jayne Ann
KRENTZ) - La valse lente des
tortues (Katherine PANCOL) - Le
Montespan (Jean TEULÉ)

Romans policiers :
La théorie Gaïa (Maxime
CHATTAM) - Le contrat (John
GRISHAM) - Tordu (Jonathan
KELLERMAN) - Meurtres au
scalpel (Kathy REICHS)

Romans du terroir :
La
figuière
en
héritage
(Françoise BOURDON) - Loin de
la rivière (Nathalie De BROC) L'auberge
des
charmilles
(Olivier DECK)

Roman de science-fiction :
Blaze (Stephen KING)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Chansons à texte : L'amour
dans la rue (K) - Mademoiselle
(Berry) - Le goût du désir (Liane
FOLY) - L'idéal (Barbara
CARLOTTI) - L'homme de Mars
(Kent) - En vrac et d'un bloc
(Machinchose)
Métal : Sand and mercury (The
Gathering)
Électro : Électro MP3

R'n'B : Growing pains (Mary J.
B L I G E ) - T h r il l e r 2 5 th
anniversary (Michael JACKSON)
- Discipline (Janet JACKSON) MP3 (M POKORA)
Rock : Keep it simple (Van
MORRISSON) - Eels useless
trinkets (Eels) - Odelay (Beck) Midnight boom (The Kills) Lucky (Nada Surf) - Era vulgaris
(Queen of the Stone Age) Change (Sugababes)

À découvrir également :
Les promesses de l'ombre - Détrompez-vous - Dans la vallée d'Elah
- Le massage - Rattrapée par son passé - Le petit renard L'assassinat de Jesse JAMES par le lâche Robert FORD - Dany BOON
à s'baraque et en ch'ti - Aïda - Après lui - Un élève doué - Maman
est folle - The war zone - Michael CLAYTON - Nos retrouvailles
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

