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Notre sélection littéraire
En mode cool (BOULARD - tome 1)

(Mauricet et Erroc - Bande dessinée) :

Retrouvez le cancre de tous les exploits – on parle tout de même de celui qui
conduit régulièrement les profs au bord de la crise de nerfs - dans de toutes
nouvelles aventures signées Erroc et Mauricet. De ses pathétiques techniques
de drague à ses plus épiques moments de glande sur le canapé, vous
connaîtrez tout du plus mou des rebelles : Thierry BOULARD (vous pensiez à
un autre ado de votre connaissance ?).

Ready to rock !

(Meg CABOT - Roman pour adolescents) :

L'été est calme pour Heather WELLS, directrice adjointe de l'université de
New York, qui file aujourd'hui le parfait amour avec COOPER. Mais son passé
de star de la pop la rattrape lorsque Tania TRACE, la chanteuse du moment,
fait irruption sur le campus au bras de Jordan (l'ex-petit ami d'Heather). Le
temps d'un été, le campus va devenir le théâtre d'un show de téléréalité dans
lequel Tania tiendra la vedette entourée de jeunes chanteurs prêts à tout
pour devenir des stars. Mais la belle Tania est, elle aussi, rattrapée par son
passé. Des meurtres à élucider, des vérités cachées dévoilées, et Heather qui
se retrouve encore une fois au centre de l'affaire...

Maisons d'oiseaux

(Alison JENKINS - Documentaire) :

20 modèles simples et amusants à construire en un week-end. Que vous soyez
débutant ou bricoleur averti, la construction de ces nichoirs - de la modeste
cabane en bois jusqu'à une étonnante reproduction du château de cendrillon
- vous semblera aussi simple que de compter jusqu'à dix. Chaque nichoir et
chaque mangeoire sont construits à partir de l'un des quatre modèles de
base. Pour chaque modèle, vous trouverez une liste complète des outils et
matériaux nécessaires, ainsi que des illustrations très détaillées pour faciliter
sa réalisation.

Juste avant le bonheur

(Agnès LEDIG - Roman) :

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fée. Caissière dans
un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une
vie difficile. Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui
tendre la main. Ému par leur situation, un homme généreux les invite dans sa
maison du bord de mer, en Bretagne. La chance serait-elle enfin en train de
tourner pour Julie ? Agnès LEDIG, possède un talent singulier : celui de mêler
aux épisodes les plus dramatiques de l'existence optimisme, humour et
tendresse. Dans ce roman où l'émotion est présente à chaque page, elle nous
fait passer avec une énergie communicative des larmes au rire, elle nous
réconcilie avec la vie.

Puzzle

(Franck THILLIEZ - Roman policier) :

Accepteriez-vous de mourir... dans un jeu ? Ilan et Chloé sont spécialistes des
chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer à la partie ultime.
Celle de ce jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, seulement le
nom : Paranoïa. Le jour venu, ils reçoivent enfin la règle numéro 1 : Quoi
qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu.
Suivie, quelques heures plus tard, de la règle numéro 2 : L'un d'entre vous va
mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, quand Ilan découvre
des informations liées à la disparition toujours inexpliquée de ses parents, la
distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à établir.
Paranoïa peut alors réellement commencer...

Les occupants du domaine

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

1940, vallée des Eaux-Claires, en Charente. La Seconde Guerre mondiale
ravage l'Europe. Au Moulin du Loup, Claire et son mari Jean n'hésitent pas à
faire preuve de courage et de générosité. Claire héberge une famille de
réfugiés juifs, les KERN, dont l'arrivée provoque de nombreuses turbulences.
Jean, lui, décide de se battre. Lorsqu'un soldat allemand disparaît
mystérieusement, les soupçons se portent sur l'un des membres de la famille.
Aventures, drames, amours, ruptures, maladie s'enchaînent autour de la
famille ROY-DUMONT, qui surmonte toutes les épreuves grâce à Claire et à
Jean, les gardiens du clan.

Biographies :

Ma vérité (Leïla Ben ALI) - De l'encre sur les doigts (Éric CHARDEN)

Documentaires :

Conseils et astuces pour voyager sans souci et sans stress (Charlotte BEECH) - Un été avec
MONTAIGNE (Antoine COMPAGNON) - Dansons comme des dieux (Anton DU BEKE) - Police
scientifique : la révolution (Jacques PRADEL) - Nos plus belles années (Patrick SÉBASTIEN et
Rémi CASTILLO) - Sur la route de Janis JOPLIN (Jeanne-Martine VACHER) - Barbecue, plancha
et croques (collectif) - Rire, c'est vivre (le grand livre de l'humour, présenté par Michel
GALABRU) (collectif) - Tous vos droits (nouvelle édition 2012) (collectif)

Romans :

Petites scènes capitales (Sylvie GERMAIN) - Au revoir là-haut (Pierre LEMAÎTRE) - Une petite
entorse à la vérité (Nina SIEGAL) - Princesse (Danielle STEEL) - Mais qu'est-ce que tu fais là,
tout seul ? (Pierre SZALOWSKI) - L'invention de nos vies (Karine TUIL)

Romans pour adolescents :

Le cercle secret (tomes 1 à 3) (Lisa Jane SMITH)

Romans en gros caractères :

Sous le jasmin, la nuit (Maïssa BEY) - Les amants sous verre (Georges-Olivier
CHÂTEAUREYNAUD) - Femmes dans la ville (Thierry CRIFO) - Et souviens-toi que je t'attends
(Marine MEYER)

Romans policiers :

W3, le sourire des pendus (Jérôme CAMUT et Nathalie HUG) - La femme qui valait trois
milliards (Boris DOKMAK) - Meurtres sur échiquier (Yann-Hervé MARTIN) - Apoptose (David
MOITET) - De sinistre mémoire (Jacques SAUSSEY) - Traque sauvage (Sylvie WOLFS)

Romans du terroir :

La grange de Rochebrune (Françoise BOURDON) - L'oiseau de passage (Philippe LEMAIRE) Rendez-vous à Fontbelair (Jean-Paul MALAVAL)

Durant le mois d'octobre, la Médiathèque Départementale du Nord a apporté
plus de 400 romans, documentaires et bandes dessinées pour une durée de 6 mois.

Notre sélection musicale et
cinématographique
La liste des nouveautés pour les CD et DVD ne pouvant être précisée au moment où nous
imprimons ce bulletin, vous pourrez la découvrir au fur et à mesure sur la page Facebook de la
sonothèque.
http://www.facebook.com sonothèque escaudoeuvres

Suite au succès de la première vente de livres
d'occasion, la médiathèque renouvelle cette
opération en fin d'année. Vous trouverez à la vente
plus de 5 000 livres de tous genres retirés des
collections : romans, documentaires, BD, albums
et revues à petits prix. Des livres pour tous les
âges et pour tous les goûts !
Entrée gratuite.

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres - Téléphone : 03.27.82.99.00
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

Prochainement...

