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

« On dirait nous à leur âge... »
Deux jeunes amoureux en détresse.
Un vieux couple irrésistible qui envahit leur vie et réalise leurs rêves.
Le bonheur absolu ?
Ou le plus dangereux des pièges… ?

Publié chez Albin Michel en 2016 - 355 pages - 20,90 €

Eté 1989
La Corse, presqu’île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin
de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite… et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016
Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l’accident, avec son mari et sa fille ado,
en vacances, pour exorciser le passé. A l’endroit même où elle a passé son dernier été avec
ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?

Il y a deux Amériques.
Celle du mythe de la liberté, de la musique, de la chance offerte à chacun. De la Silicon Valley , de Manhattan, de Google, de Facebook, de Wall Street et d’Hollywood.
Et l’autre Amérique…
Un pays qui consacre la moitié de son budget à l’armée, en perdant toutes ses guerres.
Où un enfant sur quatre mange à la soupe populaire.
Où l’on compte, proportionnellement, plus de prisonniers qu’en Chine ou en Corée du Nord.
Où des vieillards paralytiques purgent des peines de 150 ans.
Où chaque jour, plus de 30 personnes sont abattues par arme à feu.
Où les études coûtent 40 000 dollars par an, induisant une reproduction sociale sans égale.
C’est cette triste Amérique que dépeint Michel Floquet, un pays qu’il a parcouru pendant cinq
ans, saisi par son éloignement de l’Europe, son continent d’origine.
Publié aux éditions les Arènes en 2016 - 231 pages - 19,80 €

Il y a treize ans, en 2002,
Noëlle Châtelet se trouvait
confrontée à la décision de
sa mère, de se donner la
mort, pour choisir son
heure et éviter, à 92 ans,
une fin de vie qui échapperait à son contrôle.
Un choix auquel la fille,
finalement, s’est ralliée,
dans une complicité magnifique et inattendue qui sera
l’objet d’un récit l’année
suivante : « La dernière
leçon ».
A l’occasion de l’adaptation
du livre pour le cinéma, elle revit les scènes majeures de cet
accompagnement et fait le point sur son engagement.

Paul-Emile Victor fait partie de ces rares hommes
qui, au XXème siècle, ont
contribué à changer notre
vision de la planète.
Le 10 juillet 1934, ce
jeune Jurassien que tout
prédestinait à reprendre
l’entreprise paternelle de
pipes et de stylos embarque sur le trois-mâts
du commandant Charcot,
en partance pour le
Groenland. En quelques
années, il va devenir
l’incarnation de l’exploration polaire française. Cette biographie retrace le destin
exceptionnel de ce voyageur dans son siècle, de cet aventurier hors normes.

Publié aux éditions du Seuil en 2015 - 219 pages – 17 €

Publié chez Robert Laffont en 2015 – 4-4 pages - 22,50 €

VERCORS SECRET - RANDONNEES HORS DES SENTIERS BATTUS
A partir de vieilles cartes et de documents divers, de rencontres avec des chasseurs,
des montagnards et des spéléologues locaux, Pascal Sombardier a imaginé ou réhabilité une cinquantaine d’itinéraires de tous styles et de tous niveaux.
Beaucoup sont inédits, des variantes ou des prolongements de circuits classiques
ont parfois proposés, mais la plupart ont été mis au point pour permettre la découverte de sentiers oubliés, de curiosités naturelles ou d’ambiances exceptionnelles.
Publié en mars 2016 chez Glénat - 191 pages - 25 euros

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 ».

