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Sélection de livres :
Prise en main : Internet
(Jean-François SEHAN - Documentaire) :
Pour faciliter votre découverte de l'Internet et du Web, ce
"Prise en main" se veut à la fois pédagogique et pratique.
Découvrez douze chapitres conçus pour tirer parti des atouts de
l'Internet. Pour chacun d'eux, profitez de rubriques pas à pas,
mais aussi de conseils et d'astuces claires et précises :
-Surfez en toute sécurité.
-Effectuez des recherches.
-Publiez des photos.
-Évitez les pièges de l'Internet.
-Communiquez avec Live Messenger.
-Restez informé avec les flux, gadgets et podcasts.
-Communiquez par courriel.
-Sécurisez la navigation.

Schtroumpf les Bains (Les Schtroumpfs - Tome 27)
(PEYO - Bande dessinée) :
Après 51 ans de bons et loyaux services, le Schtroumpf
Bricoleur commence à en avoir plein le schtroumpf d'être le
schtroumpf à tout faire du village ! Et le voilà qui part se
reschtroumpfer quelques jours au bord du lac. Jamais inactif, il
en profite pour se construire une petite maison. Mais son idée
fait des émules et, bien vite, le havre de paix devient un
village de vacances très (et bien trop) à la mode ! L'explosion
du tourisme de masse revue et schtroumpfée par les petits
lutins de PEYO, avec humour et justesse, comme toujours !

Il y a 100 ans : Louis BLÉRIOT
(Henri CHARPENTIER - Biographie) :
L'exploit de Louis BLÉRIOT du 25 juillet 1909 est le résultat de
recherches intenses d'un homme pour réussir à faire voler le
"plus lourd que l'air". Cent ans après cette phénoménale
traversée de la Manche par la voie des airs, Henri
CHARPENTIER, dans ce récit passionnant, revient étape par
étape sur le parcours difficile emprunté par l'ingénieur
Cambrésien pour aboutir au succès de son entreprise.
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Que serais-je sans toi ? (Guillaume MUSSO - Roman) :
Gabrielle a deux hommes dans sa vie. L'un est son père, l'autre
est son premier amour. L'un est un grand flic, l'autre est un
célèbre voleur. Ils ont disparu depuis longtemps, laissant un
vide immense dans son cœur. Le même jour, à la même heure,
ils surgissent pour bouleverser sa vie. Ils se connaissent, ils se
détestent, ils se sont lancé un défi mortel.
Gabrielle refuse de choisir entre les deux, elle voudrait les
préserver, les rapprocher, les aimer ensemble. Mais il y a des
duels dont l'issue inéluctable est la mort. Sauf si...
Des toits de Paris au soleil de San Francisco. Un premier amour
qui éclaire toute une vie. Une histoire envoûtante, pleine de
suspense et de féerie.

Tu m'appelles en arrivant ? (Patrick SÉBASTIEN - Biographie) :
Novembre 2008, Patrick SÉBASTIEN accompagne sa mère vers la
mort. Pendant un mois et demi, il sera tous les jours à ses côtés
et tiendra son journal. Celui d'une mort programmée, mais
également l'histoire de cinquante-cinq ans de complicité
passionnelle entre un fils au destin hors du commun et une
mère au caractère exceptionnellement fort, celle de deux
traces de pas jumelles sur un chemin de vie qui, au final, ne
laisseront qu'une empreinte : celle de l'amour absolu.
Écrit à l'instant et à l'instinct, ce livre authentique et émouvant
est également un témoignage de société, brutal et sans
concession, où relate dans un suspens tragique, des secrets
inavoués, des dizaines de souvenirs drôles et touchant, légers
ou pesants, mais toujours hors normes ; des morceaux de vie semblant extraits d'un
roman populaire et pourtant bien réels, un va-et-vient continue entre le futile et
l'infiniment grave, où l'on frôle parfois l'ombre du mystique, de l'irréel, de
l'inexplicable.
Les deniers mots de Patrick SÉBASTIEN pour sa mère seront : "Tu m'appelles en
arrivant ?" Cette phrase, Patrick SÉBASTIEN l'a entendue depuis sa majorité, chaque
jour où il prenait la route. Aujourd'hui, Patrick SÉBASTIEN sent que sa mère
décédée n'a jamais été aussi proche et qu'elle l'a bien appelée en arrivant dans l'audelà.
Patrick SÉBASTIEN signe là un message d'espoir et une autobiographie qui fait du
bien.

Brisingr (Christopher PAOLINI - Roman pour adolescents) :
Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer
sa fiancée, Katrina, des griffes des Ra'zacs et venger la mort de
son oncle Garrow. Mais le combat continue contre Galbatorix.
Les nains, les elfes, le peuple du Surda et les Urgals eux-mêmes
se rallient aux Vardens, sous l'autorité de Nasuada. Ce qui ne va
pas sans frictions et rivalités. Quant à Eragon et Saphira, ils
n'ont pas achevé leur formation. L'enseignement et les conseils
d'Oromis et de Glaedr, le dragon d'or, leur sont plus que jamais
nécessaires, car, entre batailles contre les soldats du tyran,
luttes intestines et souffrances secrètes - l'elfe Arya est
toujours présente dans les pensées d'Eragon -, le jeune
dragonnier et sa puissante compagne aux écailles bleues
doivent sans cesse donner le meilleur d'eux-mêmes. Or, depuis que Murtagh lui a
repris Zar'roc, Eragon n'a plus d'épée...

À découvrir également :
Roman historique :
Révolution française (Tomes 1
et 2) (Max GALLO)
Romans policiers :
Sacrifice (Sharon BOLTON) Scarpetta (Patricia CORNWELL)
- Miroir de sang (Olivier
DESCOSSE)
La
crypte
mystérieuse (Tomes 1 et 2)
(Heather
GRAHAM)
Le
prédicateur
(Camilla
LÄCKBERG) - Le feu sacré
(Katherine NEVILLE)
Documentaires :
Le plaisir à petit prix (JeanPierre COFFE) - Les 100 visages
de la Révolution (Max GALLO) Embrasser le ciel immense
(Daniel TAMMET)

Romans :
Histoire
d'amour
(Janine
BOISSARD) - Le chant des
sorcières (Tome 3) (Mireille
CALMEL) - Je le ferai pour toi
(Thierry COHEN) - Signe de vie
(Tomes 1 et 2) (Bruno GAREL) Lexi SMART a la mémoire qui
flanche (Sophie KINSELLA) - Les
couleurs de l'aube (Erica
SPINDLER) - Un printemps en
Virginie (Susan WIGGS)
Romans du terroir :
Retour à Malpeyre (Roger
BÉTEILLE) - Les sorciers du bois
au loup (Martine LECA) L'homme qui rêvait d'un village
(Jean-Paul MALAVAL) - Les
brumes du Mercantour (Jean
SICCARDI)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Nouvelles scènes : 1800 désirs
(Martin RAPPENEAU) - Les
affranchis (Alexis HK) Libellule (Marina) - Pays
sauvage (Emily LOIZEAU) - Moi
en
mieux
(Clarika)
Infréquentable (Bénabar) - L'un
est l'autre (Ridan) - Ombres
(Luciole)
Folk : Sur un air de déjà vu (Les
Cowboys Fringants)

Rock : Doll domination
(Pussycat Dolls) - Tout casse (BP
Zoom) - Self-portrait (Jay-Jay
JOHANSON)
Variété française : Le chanteur
(Christophe)
Pop : 2 lor en moi ? (Lorie)
Rap : Les Bronzés font du Ch'ti
(Ministère des Affaires
Populaires)

Depuis le 14 mai, la sonothèque vous propose en plus 237
DVD, 179 CD et 43 partitions prêtés par la Médiathèque
Départementale du Nord pour une période de 6 mois.

Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

