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

Juillet 2013. Comme chaque été, Corentin retrouve, au côté de son parrain, Yvan, son emploi
saisonnier de vidéaste de mariage. Chargé d'accompagner les couples des premières heures
de la journée la plus importante de leur vie jusqu'au matin suivant, il recueille leurs espoirs et
leurs désillusions, leurs joies et leurs détresses, parfois.
Mais à vingt-sept ans, il est temps de faire des choix, amoureux autant que professionnels.
Corentin a devant lui cinq mariages et aucun enterrement pour trouver sa voie.

Publié aux éditions Libella en 2016 - 183 pages - 14 €

Tome 2 : Flavie a réalisé son rêve : elle est devenue sage-femme. Elle se prépare désormais
à relever un nouveau défi, celui du bonheur conjugal. Mais d'autres obstacles vont réclamer sa
force et son courage. Sa mère, Léonie, dirige l'Ecole des sages-femmes de Montréal dans la
tourmente d'un XIXe siècle où puritanisme et sexisme s'exacerbent. Aveugle face aux tensions sociales naissantes, la bonne société se scandalise et s'insurge, prête à sacrifier les
temps modernes naissants sur l'autel des dévotions.

Editions Pocket 2014 - 862 pages - 9,10 €

La dernière chose que Mary et Karl entrevoient de leur mère, c'est la flamme de ses cheveux
roux émergeant du biplan qui l'emporte pour toujours aux côtés d'un pilote acrobate...
Devenus orphelins, les enfants montent dans un train de marchandises afin de trouver refuge
chez leur tante, dans le Dakota du Nord. Ainsi commence, en 1932, une chronique familiale
qui s'étend sur plus de quarante ans, et fait vivre toute une galerie de personnages hors du
commun en proie aux paradoxes de l'amour.
Cette nouvelle traduction du deuxième roman de Louise Erdrich, paru aux Etats-Unis en 1986,
permet de (re)découvrir l'un de ses plus beaux livres, qui préfigure déjà la puissance et la
beauté d'une des oeuvres les plus singulières de la littérature américaine
Publié chez Albin Michel en 2016 - 467 pages - 24 €

Février 1919. Marchand de vin
à Brest et gazé de la Grande
Guerre, Maurice Lenoir vient
d'épouser Marthe, son infirmière, lorsqu'il accueille son
demi-frère Félix de retour de
captivité. Il l'aide à s'installer
comme shipchandler au port et
tout semble sourire aux deux
hommes, d'autant que Félix a
rencontré et séduit la belle
Julie. Néanmoins, se croyant
stérile et désespérant de transmettre son nom avant de mourir, Maurice décide de mettre à
contribution son meilleur ami et
confrère, Jean-Marie Kerléo...
Tandis que Jean-Marie, Félix,
Maurice et leurs familles surmontent les vicissitudes de l'aprèsguerre, Marthe, qui a percé le mystère qui entourait sa naissance, se
trouve prise au piège d'une infernale machination...

Un personnage emblématique de l'histoire de Grenoble
sort de l'ombre ! Au milieu
des années 1940, Geo Boulloud est un jeune cancre plutôt remuant qui arpente le
quartier Saint-Bruno à Grenoble. Quinze ans plus tard,
par les hasards de la vie et
des rencontres qui font un
destin, il est animateur de
l'Action catholique ouvrière,
leader de la CGT chez
Neyrpic, puis élu à la mairie
de Grenoble aux côtés d'Hubert Dubedout, maire emblématique, symbole du laboratoire social grenoblois. A travers ce récit très enlevé qui se lit comme un roman, on découvre
le parcours d'un militant fier d'être ouvrier, fidèle de bout en bout
à ses convictions religieuses, syndicales et politiques.

Publié aux éditions Pocket en 2015 - 570 pages – 22,50 €

Publié aux éditions PUG en 2015 – 296 pages - 18 €
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Suivez Noune, enfant de la Préhistoire, dans sa vie quotidienne… en anglais !
Noune is a small boy who lives with his parents, Pah and Mah, and his sister,
Malina. They live at the foot of a huge rock, where herds of reindeer graze.
By watching his elders, he learns how to make fire, stitch clothing, hunt and fish,
all in the School of Life, in tune with the seasons and close to Nature…
He looks on while grown-ups decorate the great cave with bright-coloured, living
paintings which fascinate him…
And all this happened 17,000 years ago…
Album 28 pages

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

