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Nos coups de coeur
Les mille et une vies des urgences
Dominique MERMOUX et Baptiste BEAULIEU - Bande dessinée
Baptiste est interne dans un service d'urgence. Celle qu'il surnomme la femme
oiseau de feu voit ses jours comptés alors que son fils est coincé en Islande par
un volcan au nom imprononçable. Baptiste n'a plus qu'un but, aider sa protégée à
tenir jusqu'au retour de son fils. Pendant 7 sept jours, les journées du jeune
interne sont rythmées par les moments qu'il passe à son chevet, à lui raconter
toutes les vies de l'hôpital : les joies et peines des patients, les farfelus, les plus
touchants, mais aussi la vie des internes et des infirmiers, leurs routines, leurs
découragements, leurs amours parfois. Un témoignage rare et incroyablement
touchant sur la terre méconnue, mais essentielle que sont les urgences.

Plus jamais sans toi, Louna
Sabrina et Yoan BOMBARDE - Biographie
C'est l'histoire d'une mère et d'un père qu'on a soupçonnés à tort d'avoir gravement
maltraité leur petite fille, Louna. C'est le récit d'une descente aux enfers de
quatre ans après qu'on leur a retiré Louna pour la placer en famille d'accueil. C'est
le témoignage de leur combat contre les juges, les services sociaux et le corps
médical pour être lavés de cette insupportable accusation. Avec leur décision
d'aller reprendre leur petite fille contre les diktats de l'institution. C'est une
injustice à laquelle chacun peut être confronté, quand le système devient
défaillant et pervers. Ce livre, Sabrina et Yoan BOMBARDE l'ont écrit pour que ce
genre d'erreur judiciaire ne se reproduise plus. Pour que leur calvaire serve de
jurisprudence. Et pour que Louna, enfin, sache combien ils se sont battus pour
elle.

100 tests pour entraîner sa mémoire
Docteur Bernard CROISILLE - Documentaire
100 jeux et exercices amusants pour tester, exercer et stimuler sa mémoire sous
toutes ses formes : visuelle, sémantique, épisodique, etc. En introduction, des
explications sur le fonctionnement de la mémoire et les réponses aux questions
que tout le monde se pose : qu'est-ce qu'une "bonne" et une "mauvaise"
mémoire ? Pourquoi retient-on certaines choses et pas d'autres ? Est-ce une
question d'âge, d'intelligence, de génétique ? Peut-on vraiment améliorer ses
capacités de mémorisation ? Pour chacun des exercices sont précisés l'objectif
recherché et les différentes facultés auxquelles il fait appel et qu'il permet de faire travailler et
d'améliorer : l'attention et la concentration, la logique, le raisonnement et la déduction, la stratégie,
l'exploration et l'analyse visuo-spatiale, la mémoire verbale, la capacité à faire des associations, la
compréhension de texte, l'imagerie mentale... Les jeux et tests, extrêmement variés, sont regroupés selon
trois niveaux de difficulté. En fin d'ouvrage, les solutions permettent de vérifier ses réponses et de revenir
par la suite sur le jeu pour être plus efficace la prochaine fois !
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Gran paradiso
Françoise BOURDIN - Roman
Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien trempé, est aussi un
vétérinaire passionné. Des années plus tôt, son grand-père lui a laissé en héritage
des hectares de friche dans le Jura et il s'est lancé dans un grand projet
d'aménagement d'un parc naturel. Basé sur le respect de la faune sauvage et sur
la possibilité pour le public de l'approcher au plus près, son parc voit bientôt le
jour. Pour asseoir son succès et le pérenniser, Lorenzo doit cependant trouver de
nouveaux financements. C'est vers sa famille et plus particulièrement vers son
beau-père Xavier qu'il se tourne d'abord, sans grand succès. Les relations de
Xavier et Lorenzo, né du premier mariage de sa mère, Maude, ont toujours été
houleuses, et ce malgré les efforts de Maude et de ses demi-frères et sœurs.
Xavier lui reproche d'être une forte tête, peut-être à cause des origines
italiennes de son père, décédé brutalement dans un accident de voiture. Lorsque Julia, l'amour de
jeunesse de Lorenzo, refait surface, celui-ci décide de l'embaucher comme vétérinaire pour travailler à ses
côtés. La jeune femme ravive en lui des sentiments qu'il croyait oubliés, à tel point qu'il songe à la
reconquérir.

Traqué : Cessez d'être la proie, devenez le chasseur
(tome 1)
Andrew FUKUDA - Roman pour adolescents
Gene est l'un des derniers humains sur terre. Son seul moyen de survie : se faire
passer pour l'un de ses prédateurs. Cela fait dix-sept ans qu'il se fond parmi ceux
qui n'hésiteraient pas à le tuer s'ils découvraient sa véritable nature. Chaque
décennie, le gouvernement organise un jeu où une poignée de privilégiés peuvent
pister et dévorer les rares humains retenus en captivité. Sélectionné pour traquer
les siens, Gene ne peut se permettre le moindre faux pas. D'autant qu'une
mystérieuse fille éveille en lui des sentiments qui pourraient le trahir.
Le tome 2 "Libérez le prédateur qui est en vous" est aussi disponible en
médiathèque.

La vraie vie
Adeline DIEUDONNÉ - Roman littéraire
Un huis-clos familial noir. Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de
survie d'une guerrière en milieu hostile. Une découverte. Le Démo est un
lotissement comme les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent comme des
pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne,
celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un
prédateur en puissance. La mère, est transparente, amibe craintive, soumise à
ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite
musique qui annoncera l'arrivée du marchand de glace. Mais un jour, un violent
accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant.
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L'unité Alphabet
Jussi ADLER-OLSEN - Roman policier
L'unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la
Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'atroces
traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers S.S. blessés sur le front
de l'est. Bryan, pilote de la R.A.F., y a survécu sous une identité allemande en
simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar
et repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'unité Alphabet et
qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich,
Bryan décide de repartir sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va réveiller
les démons d'un passé plus présent que jamais. Le premier roman de Jussi ADLEROLSEN, l'auteur de la célèbre série du Département V, où éclatait déjà le talent
de ce maître du thriller scandinave.

Le pré d'Anna
Marie de PALET - Roman du terroir
Le testament de Marcel ROLLAND prend tous ses proches par surprise. Antoine,
son fils aîné, est consterné : son père lègue le pré bas, la plus belle parcelle du
domaine, à Maurice, le fils du voisin. Anna, la cadette, déchante également, mais
pour une autre raison : elle ne sera pas dotée si elle persiste à vouloir se marier
avec le bel Émile, qui décide alors de la délaisser... Par vengeance et désespoir,
elle épouse Maurice, ce qui ravit sa famille puisqu'elle remet la main sur le pré
bas ! Mais, peu à peu, elle tombe réellement amoureuse de son mari et tous deux
vont chercher à découvrir les secrets qui gravitent autour de ce terrain.

Rentrée littéraire


















La tête sous l'eau (Olivier ADAM)
Le guetteur (Christophe BOLTANSKI)
Hippie (Paulo COELHO)
La chance de leur vie (Agnès DESARTHE)
Je voudrai que la nuit me prenne (Isabelle DESESQUELLES)
Helena (Jérémy FEL)
Tenir jusqu'à l'aube (Carole FIVES)
Chien-loup (Serge JONCOUR)
Un monde à portée de main (Maylis de KERANGAL)
Khalil (Yasmina KHADRA)
Rubiel e(s)t moi (Vincent LAHOUZE)
Avec toutes mes sympathies (Olivia de LAMBERTERIE)
Qui a tué mon père ? (Édouard LOUIS)
Les cigognes sont immortelles (Alain MABANCKOU)
Les prénoms épicènes (Amélie NOTHOMB)
Quatre-vingt-dix secondes (Daniel PICOULY)
My absolute darling (Gabriel TALLENT)

Biographies
 Tombée du nid (Clotilde NOËL)
 Une aventure nommée FEDERER (Thomas SOTTO)
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Documentaires












Paroles de flics (Jean-Marie GODART)
Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans (professeur Henri JOYEUX et Jean JOYEUX)
Vous êtes fous de leur faire avaler ça ! (Morgane KERGOAT)
Journal intime d'un touriste du bonheur (Jonathan LEHMANN)
Wanderlandz (Valerian MacRABBIT)
Être l'acteur de sa retraite (Hélène MARTINEAU et Nathalie MASSON)
Aloïs, mon amour ! Journal d'Alzheimer (Farhat OTHMAN)
Réveillez votre mémoire (Chantal de SÉRÉVILLE)
La cuisine polonaise (Daniel SORG)
Le guide du thermalisme 2018 (collectif)
Le petit guide du dessin (collectif)

Romans










Les rêveurs (Isabelle CARRÉ)
Un karma (presque) parfait (Roxane DAMBRE)
Il est grand temps de rallumer des étoiles (Virginie GRIMALDI)
Bon retour à la maison (Debbie MACOMBER)
28 jours (David SAFIER)
Modern lovers (Emma STRAUB)
Le royaume du crépuscule (Steven UHLY)
Au petit bonheur la chance ! (Aurélie VALOGNES)
L'autre héritière (Lauren WILLIG)

Romans pour adolescents
 Moustique et Tignasse (tome 1) (Pieter KOOLWIJK et Linda FAAS)
 Moustique et Tignasse : Moustique et Tignasse font (encore) mouche (tome 2) (Pieter KOOLWIJK et

Linda FAAS)

 Oceania : La prophétie des oiseaux (tome 1) (Hélène MONTARDRE)
 Oceania : Horizon blanc (tome 2) (Hélène MONTARDRE)
 Oceania : Sur les ailes du vent (tome 3) (Hélène MONTARDRE)

Romans policiers















Je t'aime (Barbara ABEL)
Les silences (Amélie ANTOINE)
Agatha RAISIN enquête : Panique au manoir (tome 10) (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN enquête : L'enfer de l'amour (tome 11) (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Crime et déluge (tome 12) (Marion Chesney BEATON)
L'appât (Daniel COLE)
Les jumeaux de Piolenc (Sandrine DESTOMBES)
Une seconde de trop (Linda GREEN)
Ton dernier mensonge (Mary KUBICA)
La fille dans les bois (Patricia MacDONALD)
Laisse-moi en paix (Clare MACKINTOSH)
Un Noël en Sicile (Anne PERRY)
Tant qu'ils respireront (Karen ROSE)
Emma dans la nuit (Wendy WALKER)
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Romans en gros caractères






Le secret de Simon (Claude DEPYL)
La villa aux oiseaux (Isabelle DESBENOÎT)
Parfum de larmes (Étienne TRITT)
L'arbre des escargots (tome 1) (Jean-Pierre VÉDRINES)
L'arbre des escargots (tome 2) (Jean-Pierre VÉDRINES)

Romans du terroir







Ce feu qui me dévore (Paul COUTURIAU)
Sous le regard du loup (Gilles LAPORTE)
La Malamour (Claude MOSSÉ)
La nuit de l'Orcière (Pierre PETIT)
La nacre des abers (Colette VLÉRICK)
Toutes ces choses à te dire (Frédérique VOLOT)

Prochainement à la médiathèque
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