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Sélection de livres :
Joyeux Noël, Oui-Oui ! (Oui-Oui)
(Collectif - Album de jeunesse) :
Oui-Oui et Potiron se préparent à vivre une formidable nuit de
Noël, mais les terribles lutins ne sont pas loin !
Avec une belle histoire, des activités pour les enfants, des
chansons et un calendrier de l'Avent : tous les ingrédients sont
réunis dans ce livre pour préparer une fête de Noël
inoubliable !

À table ! (Garfield - Tome 49) (Jim DAVIS - Bande dessinée) :
Chaque repas est une fête pour Garfield ! Et un cauchemar
pour Jon, son soi-disant "maître"... Garfield est aussi un danger
pour tous les livreurs de pizzas de la Terre, tous les réveilsmatin du monde, toutes les araignées de la Création et tous les
chiens de garde du quartier ! Attention, rien n'arrête un chat
glouton sur le chemin de sa gamelle...

Le chagrin du roi mort
(Jean-Claude MOURLEVAT - Roman pour adolescents) :
Dans une petite île froide, quelque part dans le nord, le destin
de deux enfants que l'on croit jumeaux est en train de se
jouer. Bientôt séparés, ils deviendront des ennemis, sur fond
de guerre, d'amour et de prophétie. Entre récit initiatique et
fresque flamboyante, ce conte bouleversant enveloppe le
lecteur d'un nuage de rêve et de magie. Comme si on y était...
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Trois femmes puissantes
(Prix GONCOURT 2009) (Marie NDIAYE - Roman) :
Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s'appellent
Norah, Fanta, Khady Demba. Chacune se bat pour préserver sa
dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une
obstination méthodique et incompréhensible. L'art de Marie
NDIAYE apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La
force de son écriture tient à son apparente douceur, aux lentes
circonvolutions qui entraînent le lecteur sous le g l a c i s
d'une prose impeccable et raffinée, dans les
méandres d'une conscience livrée à
la pure violence des
sentiments.

Morts accidentelles (Robin COOK - Roman policier) :
Si Robin COOK est considéré comme le maître incontesté du
thriller médical, c'est qu'au fil des ans ce médecin-spécialiste a
su introduire dans des scénarios au suspense parfait, des sujets
d'actualité qui nous concernent tous : greffes, dons d'organe,
génétique... "Morts accidentelles" nous entraîne en Inde où le
tourisme médical devient une des richesses du pays. Quand
C.N.N. révèle que plusieurs opérations, à priori banales, se sont
soldées par la mort de malades occidentaux, une étudiante
californienne découvre avec stupeur que sa grand-mère fait
partie des victimes. Bien décidée à savoir ce qui s'est passé,
elle part mener son enquête à New Delhi, ouvrant une
redoutable boîte de Pandore où se mêlent économie locale,
corruption et manipulation des médias.

Nina et ses sœurs (Karine LEBERT - Roman du terroir) :
Les Tonneliers, c'est le domaine dans lequel Nina a vécu une
enfance heureuse avec ses trois grandes sœurs, ses parents et
les animaux de la ferme, ses compagnons de jeu favoris. Mais
la Première Guerre mondiale vient assombrir l'horizon. À
quinze ans, contrainte de pallier l'absence de son père parti au
front et le découragement de sa mère, Nina endosse les
responsabilités de la ferme. Cela devient vite la passion de sa
vie. À peine a-t-elle le temps de penser à Olivier D'ÉVROULT,
jeune noble intimidant...

À lire également :
Revues pour adultes :
Avantages : 250 idées pour un Noël magique - Campagne Décoration :
Merveilleux intérieurs - Cuisine Actuelle "Hors-série" : 90 recettes pour fêter
Noël - Elle : À table "spécial fêtes" 100 recettes
Revues pour enfants :
Les Belles Histoires : Le drôle de Noël de Musette - Popi : Noël, ça brille ! Youpi : Joyeux Noël
Albums pour la jeunesse :
Dora et le Père Noël (collectif) - Petites histoires du Père Castor pour Noël
(collectif) - Arthur et le Père Noël (Marc BROWN) - Moi, je sais tout sur le Père
Noël (Nathalie DELEBARRE) - Le Noël d'Émile et Lilou (P. ROMÉO)
Documentaires :
Au-delà... Grandir après la perte (Sophie DAVANT) - Le courage d'une mère
(Marie-Laure PICAT)
Romans :
Le roman de l'été (Nicolas FARGUES) - La cordonnière (3 vol.) (Pauline GILL) La diagonale du vide (Pierre PÉJU) - Célibataire à New York (Melissa SENATE) La maison du Pacifique (Susan WIGGS) - Le jeu de l'ange (Carlos Ruiz ZAFÓN)
Romans en gros caractères :
Ma grand-mère berrichonne (2 tomes) (Pierre CHAMAILLARD) - La femme et le
pantin (2 tomes) (Pierre LOUYS)
Romans policiers :
Le troisième secret (Steve BERRY) - La perle de sang (Cameron CRUISE) Hantise (Heather GRAHAM) - Collection macabre (Erica SPINDLER)
Romans du terroir :
Les saisons oubliées / Les illusions perdues (Lucienne CHAPÉ) - La vallée des
bergers (Jean-Paul FROUSTEY) - Il nous reste si peu de temps (D. MARNY)

Sélection de disques :

Classique
Sarah LOUVION

Rock
Baionarena (Manu CHAO)

Rock
21st century breakdown
(Green Day)

Variété française
Le cours ordinaire des choses
(Jean-Louis MURAT)

À écouter également :
Classique : Sublime (Luciano PAVAROTTI)
Compilations : 100 hits dancefloor 2009 - Fun club 2009 Les grands ballets de Tahiti - Ragga sun hit
Funk : Lotusflow3r (Prince)
Ragga : Imperial blaze (Sean PAUL)
Rock : Flashback tour (Johnny HALLYDAY) - Rêver, veiller (Lézard Martien)
Slam : Gibraltar (Malik ABD AL)
Variétés françaises : Mi plan (Nelly FURTADO) - Volume 10 (Marc LAVOINE) - Fille
du Soleil (Nana MOUSKOURI) - Fairytales (Alexander RYBAK)

Sélection spéciale pour Noël :
Bébé Noël (les musiques de son premier Noël) - Christmas hits - Sacha DISTEL
chante Noël - Oratorio de Noël (Jean-Sébastien BACH) - C'est le Père Noël (Henri
DÈS) - Petit Papa Noël a 50 ans (Tino ROSSI)

À regarder également :
Comédie : Mes stars et moi
Documentaires : De la commune au pays : le pays Roannais FOST/NIXON l'heure de vérité - Uncovered (tout sur la guerre en Irak)
Documentaire pour adolescents : L'adolescence et la puberté
Drame : Affinités
Drames historiques : Il Divo - Plus tard tu comprendras
Enfants : Un Noël de Ouf (La famille Ouf!) - Princesses des mers

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

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

