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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

Eté 1940, Joseph a sept ans. L’Alsace est annexée à l’Allemagne. Du jour au lendemain, Joseph et les habitants de son village sont contraints de parler allemand et de se plier à la dictature du Reich. Les livres en français sont brûlés, la cathédrale de Strasbourg fermée, les juifs
et les insoumis expulsés.
Soudain, le père de Joseph est arrêté. Il ne reviendra que six ans plus tard, prisonnier de ses
obsessions et de son passé. Un passé dont le secret se cache dans l’ombre de l’Histoire et
dont il va révéler à son fils la terrible vérité…
Tendre, bouleversant, souvent truculent, ce roman nous dévoile tout un pan de la mémoire
d’une Alsace ballotée entre deux drapeaux.
Publié chez Albin Michel en 2014 - 294 pages - 19 €

Dans le village de Shadbagh, Abdullah, dix ans, veille sur sa petite sœur Pari, trois ans.
Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, un amour si fort qu’il leur permet de supporter la
disparition de leur mère, les absences de leur père en quête désespérée d’un travail et ces
jours où la faim les tenaille.
Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin
des deux jeunes vies et de bien d’autres encore…
Après les Cerfs-volants de Kaboul et Mille Soleils splendides, Khaled Hosseini nous emmène
dans un voyage bouleversant, d’un village afghan des années 1950 à la Californie des années
2000, et signe une fresque familiale renversante d’émotion.

Editions Belfond 2013 - 495 pages - 8,80 €

Silvius Andromas, fils de petits paysans ardéchois, a fait le bon choix en quittant sa ferme et
en épousant Roxane, fille d’un riche soyeux lyonnais. Si son mariage lui apporte bien des déceptions, il a su aisément conquérir dans le cercle des négociants une position que certains lui
jalousent. Tandis que les affaires du clan familial de Roxane périclitent, son mari engrange les
succès dans la production de la soie artificielle. Les mutations du nouveau siècle forment une
ligne de partage impitoyable entre les illusions d’hier et les espérances de demain.
C’est le dernier livre de la série « Les noces de soie » .
Vous pouvez lire à la bibliothèque les deux précédents : « Les noces de soie » et « La Villa
des térébinthes ».

Publié au Livre de Poche en 2014 - 497 pages - 7,60 €

Ici, elles se battent pour la
survie de leur usine. Là, ils
marchent contre le mariage
pour tous. Ailleurs encore, il
enchaîne les contrats précaires, et elle, cubaine,
s’installe pour pallier un
désert médical.
Montée du FN, crise du
logement, de l’emploi, peur
de la mixité sociale..
A travers ses récits de vie,
Florence Aubenas esquisse
les dynamiques qui agitent
une France parfois désorientée.

Publié aux éditions de l’Olivier en 2014 – 236 pages - 6,90 €
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Face au dérèglement climatique, la technologie peutelle nous sauver ? La
France est-elle exemplaire ? A quoi peut s’engager Barak Obama ? Pourquoi les choses bougentelles en Chine ? Qui sont
les adversaires de la lutte
pour le climat ?
Alors que la France accueille en décembre 2015 la
conférence des Nations
Unies sur le climat
(COP21), ce livre apporte les clés pour en comprendre les
enjeux.

Aux éditions « Les petits matins » en 2015 - 192 pages - 12,25 €

TOUT SAVOIR SUR LE METIER
D’ARCHEOLOGUE !
Un livre passionnant…
14 expériences simples à réaliser.
Publié chez Mango Jeunesse en 2013

PETIT RAPPEL DES DERNIERS TITRES DISPONIBLES

Vous avez des livres récents, vous les avez lus, votre entourage aussi ?
Ne les laissez pas dormir sur une étagère…
Partagez vos lectures ! Prêtez vos livres à la Bibliothèque Partagée.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Vos livres seront protégés et vous pourrez les récupérer quand vous le souhaiterez.
Déposez-les à la bibliothèque ou à la mairie
Laissez un mail sur bib.rencurel@orange.fr ou appelez le 04.76.38.25.71

Tous les livres disponibles sont présentés sur le site de la commune à la rubrique « Bibliothèque Partagée ».

