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Notre sélection littéraire
Confisqués ! (L'élève DUCOBU - Tome 15)

(Bernard GODI et ZIDROU - Bande dessinée) :

Après 15 albums passés à rendre chèvre Monsieur LATOUCHE et profiter
placidement de la chaleur du coin au fond de la classe, ça devait finir par
arriver : DUCOBU s'est vu confisquer son "Rik Spoutnik Magazine" ! Mais, tel
est pris qui croyait prendre ! Il n'aura suffi que de quelques pages feuilletées
pour rendre Monsieur LATOUCHE définitivement accro. Et encore, personne
ne se doute du secret que renferme la caverne sous l'école Saint-Potache...
Voici, entre autres, ce que nous réservent GODI et ZIDROU pour les 16es
aventures du cancre le plus irrécupérable de la bande dessinée !

Perfidia (A.N.G.E. - Tome 3)

(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :

Au-delà du réel. En enquêtant sur les agissements d'un médecin Torontois,
Océane et Aodhan, agents de l'Agence Nationale de Gestion de l'Étrange,
constatent l'influence croissante des reptiliens sur le monde. Un piège se
prépare... Dans la continuité des deux précédents tomes, l'imagination sans
bornes de l'auteur réserve bien des surprises dans cette aventure
paranormale très prenante.

Les 4 vies de Steve JOBS

(Daniel ICHBIAH - Biographie) :

P.D.G. le plus admiré au monde, Steve JOBS a le plus souvent navigué à
contre-courant, poussé par une vision de génie et une force de conviction
hors du commun. Pourtant, il peut aussi se tromper : c'est lui-même qui a
failli couler Apple en 1984 après avoir lancé le Macintosh en imposant des
choix techniques incohérents ! "Les 4 vies de Steve JOBS" dépeint la
jeunesse troublée de JOBS, l'accession à la gloire suite à la fondation d'Apple,
sa disgrâce et sa vaine tentative de revanche suivie d'un retour en apothéose.
Il dévoile aussi mille facettes inattendues de l'artiste hors norme qui dirigeait
Apple : sa quête de l'illumination en Inde ; son refus initial de reconnaître la
paternité de sa fille Lisa ; la quête de sa mère qui l'a abandonné à sa
naissance et la tentative de soigner son cancer par un régime alimentaire
végétarien... À sa façon, Steve JOBS n'a cessé de vouloir changer le monde,
changer la vie...

De cœur inconnu

(Charlotte VALANDREY - Biographie) :

En 2005, Charlotte VALANDREY révèle dans "L'Amour dans le sang" sa
séropositivité depuis l'âge de 17 ans et sa greffe cardiaque récente, le
remplacement de son cœur passionné, éreinté : "C'est l'histoire d'une femme
qui aima tellement qu'elle eut besoin d'un autre cœur..." Un mois après la
parution de ce livre, Charlotte reçoit une lettre anonyme : "Je connais le
cœur qui bat en vous, je l'aimais..." Ces mots, qui pourraient sembler fous, la
bouleversent. C'est le début d'un étrange parcours pour Charlotte qui veut
comprendre pour se libérer d'une présence qu'elle ressent intimement. Y a-til vraiment une autre vie en elle ?

Tout dépanner dans la maison

(Albert JACKSON - Documentaire) :

Un livre pratique, technique et utile ! Tous les appareils électriques les plus
courants de la maison sont recensés : petit et gros électroménager, hi-fi,
vidéo, ordinateur, etc. Des explications pas à pas expliquent la marche à
suivre en toute sécurité. Chaque appareil fait l'objet d'un schéma clair et
précis permettant de localiser les composants et de comprendre le
fonctionnement de celui-ci. Une analyse logique des principales sources de
pannes vous est proposée. Des conseils d'entretien et d'utilisation pour
chaque appareil qui garantissent dans le temps un fonctionnement parfait
durablement. Un carnet d'adresse complet pour trouver les pièces détachées.

Le grand livre de la mémoire

(Collectif - Documentaire) :

352 pages pour donner du tonus à votre mémoire ! Nous avons tous de petites
défaillances. Où sont donc mes clefs ? Mes lunettes ? Où ai-je rangé mon
dernier courrier ? C'est rageant ! Ce n'est pas une fatalité. Quel que soit votre
âge, ces désagréments peuvent disparaître ! Testez-vous et entraînez-vous.
Votre mémoire a besoin d'exercice. Votre mémoire travaille en créant des
images, elle associe, elle ordonne. grâce à cet ouvrage, vous apprendrez très
vite à mobiliser vos ressources de mémorisation jusque-là inexploitées !

LIMONOV

(Emmanuel CARRÈRE - Roman) :

LOMONOV n'est pas un personnage de fiction. Il existe. Je le connais. Il a été
voyou en Ukraine ; idole de l'underground soviétique sous BREJNEV ;
clochard, puis valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan ; écrivain
branché à Paris ; soldat perdu dans les guerres des Balkans ; et maintenant,
dans l'immense bordel de l'après-communisme en Russie, vieux chef
charismatique d'un parti de jeunes desperados. Lui-même se voit comme un
héros, on peut le considérer comme un salaud : je suspends pour ma part
mon jugement.

Le règne des lions (Aliénor - Tome 1)

(Mireille CALMEL - Roman historique) :

1154. Divorcée de Louis, ce roi de France dévot qui n'avait pas su l'aimer,
Aliénor d'Aquitaine fait son entrée dans la cité de Londres au côté de son
nouvel époux, Henri PLANTAGENET. Les acclamations de joie fusent dans le
pays tout entier pour cette reine ensorcelante. Incroyablement belle,
raffinée, Aliénor envoûte tous ceux qu'elle croise, hommes comme femmes.
Désormais, c'est un empire à sa mesure qu'elle entend diriger ! Et elle
possède pour cela le caractère impétueux qui fait d'elle à la fois la muse des
troubadours et une guerrière redoutée. Nul ne s'y trompe. Ni ses ennemis
d'hier, ni ceux d'aujourd'hui, vils et sans scrupules, prêts à tout pour rompre
cette alliance.

Les fantômes de Roubaix

(Lakhdar BELAÏD - Roman policier) :

Journaliste à Roubaix, Karim KODJA fait la connaissance d'un grand-oncle
dont il n'avait jamais entendu parler. Le vieil homme, qui porte les mêmes
noms et prénoms que lui, a un passé trouble de résistant pendant la Seconde
Guerre mondiale. Du moins, c'est ce qu'il prétend... Karim KODJA senior
s'accroche aux pas de son petit-neveu au moment où la métropole lilloise est
le théâtre d'une série d'attentats. Il est toujours là où on ne l'attend pas,
semble en pleine forme pour son âge et finit par hanter les cauchemars du
journaliste. Quels sont ses liens avec les meurtres commis par un tueur
d'extrême-droite ? Qui est cet autre vieillard qui semble le pourchasser ?

Jusqu'à la folie

(Jesse KELLERMAN - Roman policier) :

Dans une rue sombre de Manhattan, très tard dans la nuit, une jeune femme
est agressée par un homme armé d'un couteau. Jonah, un étudiant en
médecine surmené, vole à son secours et tue accidentellement l'agresseur.
Pendant que les médias font de lui un héros, le procureur s'interroge sur son
geste héroïque. La victime, quant à elle, veut retrouver son sauveur et tient
à lui montrer sa reconnaissance. Les événements s'enchaînent et Jonah est
entraîné dans une spirale terrifiante. S'il est vrai qu'aucune mauvaise action
ne demeure impunie, le châtiment de Jonah ne fait que commencer...

Le trône de fer (L'intégrale 1)

(George R. R. MARTIN - Roman de science-fiction) :

"Le trône de fer" est un cycle culte. Fantasy médiévale avec son lot de
complots, trahisons, guerres, luttes de pouvoir, il se déroule dans le royaume
des Sept Couronnes. Mais plutôt que de livrer une féerie épique d'aventures
et de créatures extraordinaires, George R.R. MARTIN laisse la parole à une
multitude de personnages qui tissent à travers leurs forces et leurs faiblesses
l'histoire du royaume. Et mieux qu'aucun auteur, il les fait humains. Le récit
s'efface, on entre dans un monde de chair, de sang. De vie. La réalité
violente et crue s'éveille au fil des relations qu'entretiennent les
protagonistes. Leurs doutes, leur soif de pouvoir, d'amour se révèlent. Ils ne
sont plus les pions qui participent à l'Histoire. Ils sont l'Histoire, ses
faiblesses, ses accès de rage et de folie, ses rêves. Construction gigantesque
aux intrigues imprévisibles, le trône de fer est vivant. On y entre facilement,
on n'en sort jamais. L'intégrale 2 est également disponible à la
Médiathèque.

Les racines du temps

(Annie DEGROOTE - Roman du terroir) :

Au XIVe siècle, tandis que la cité de Cassel dans le comté de Flandre se cotise
pour libérer la comtesse Yolande prisonnière du roi de France, la jeune
Renaude, servante chez les curés de la paroisse, met au monde une enfant
naturelle. Bannie, elle sauve son enfant, la petite Insbette, en l'abandonnant
à une famille de paysans. Grâce à l'aide d'un vieil astrologue-astronome juif
et d'un jeune maître-verrier, Insbette en grandissant devient érudite,
passionnée par les livres et les enluminures. Surmontant l'infamie de sa
naissance, elle se lance sur les traces de sa mère... De nos jours. Journaliste
de renom, Nina Van PARYS revient vers sa terre natale pour écrire un papier
sur Yolande de Flandre, véritable "femme d'État" médiévale. Par hasard, Nina
découvre, emprisonnée dans les racines d'un chêne multiséculaire, un
rouleau de parchemin contenant le thème astral, étonnamment proche du
sien, d'une jeune bâtarde du Moyen-Âge. Troublée, elle se met à enquêter
sur cette jumelle éloignée dans le temps sans se douter que ses recherches
l'amèneront à résoudre le secret de sa propre naissance...

Documentaires :

"Dites-le à vos enfants", histoire de la Shoah en Europe (1933-1945) (Stéphane BRUCHFELD et
Paul A. LEVINE) - Le mauvais temps n'existe pas (Catherine LABORDE) - Les mystères de
l'univers (L. PARRAVICINI et L. VIAZZO)

Romans :

Au cœur de la vie (Barbara BICKMORE) - L'honneur d'une femme (Lindsey CHASE) - La fille du
Président (Barbara CHASE-RIBOUD) - Le vent des moissons (Jean-Pierre JAUBERT) - Cet
instant-là (Douglas KENNEDY) - Soupçon à l'hôpital (Francis ROE) - L'ombre d'une autre vie
(Agnès RUIZ) - La femme au miroir (Éric-Emmanuel SCHMITT) - La dame de Blackingham
(Brenda VANTREASE)

Romans pour adolescents :

Le cauchemar de l'Épouvanteur (L'Épouvanteur - Tome 7) (Joseph DELANEY) - 18 lunes (Kami
GARCIA et Margaret STOHL) - Je m'habillerai de nuit (Terry PRATCHETT)

Romans policiers :

Miséricorde (Jussi ADLER-OLSEN) - États primitifs (Alec COVIN) - La dernière preuve (Carla
NEGGERS) - Le premier crâne (Nicolas SKER) - N'oublie pas que je t'attends (Amanda
STEVENS) - L'attaque du casino de Malo (Bernard THILIE) - Les ombres qui attendent (Carlene
THOMPSON) - Chambre froide (Minette WALTERS)

Romans du terroir :

Le mas des tilleuls (Françoise BOURDON) - L'adieu à la rivière (Nathalie De BROC) - Au cœur
des forêts (Christian SIGNOL) - Le chien qui faisait peur au diable (Michel VERRIER)

Notre sélection musicale
Français :

Nico teen love (BB Brunes) - Les inséparables (Corneille) - Juste comme ça (Mickaël MIRO) Top hat (Stanislas)

Rock :

Biophilia (Björk) - What did you expect ? (The Vaccines) Explicit pictures (We Are Enfant Terrible)
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Notre sélection cinématographique

Exposition itinérante
"Produits & territoires en Nord - Pas de Calais"
du mardi 24 janvier au mercredi 8 février 2012
La Médiathèque vous invite à venir découvrir le patrimoine gourmand de notre région !
La région et sa gastronomie sont mises à l'honneur, pour le grand plaisir de nos yeux et de nos
papilles. L'occasion d'apprendre que le Nord est un véritable territoire de saveurs, avec la
diversité des produits qu'elle propose et de découvrir la richesse de son patrimoine gourmand.

Les aliments de la région tels que les fromages, les
légumes, les fruits n'auront plus de secret pour les
enfants, ainsi que l'importance de respecter les saisons
dans les choix alimentaires.

Les thèmes sont abordés dans une exposition ludique et
interactive, mêlant animations grand public et activités
adaptées aux enfants. Une agréable façon de découvrir
en s'amusant les richesses de notre région et, peut-être,
de remporter le panier garni offert par le Comité de
promotion Nord - Pas de Calais en répondant au quiz
disponible sur place.
Visite aux heures d'ouverture de la Médiathèque.

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00 - http://www.escaudoeuvres.fr
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h

Imprimerie municipale - Escaudœuvres - Ne pas jeter sur la voie publique

L'exposition comporte trois volets : régional, territorial
et pédagogique. Chaque volet permet ainsi de faire
découvrir les produits régionaux, de situer les lieux de
production et de replacer ces produits dans une
alimentation équilibrée.

