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

Quand la tête va, tout va !
« Et pour que tout aille bien, il ne tient qu’à vous, sans bouleverser votre existence, de tenir
compte des multiples conseils qui figurent dans ce livre. Cette prise de conscience peut s’opérer dès maintenant, quels que soient votre âge et votre état de santé. Pas de révolution, juste
de petits aménagements. Agissez sur votre alimentation, revoyez certaines de vos habitudes,
prenez le temps de faire travailler votre mémoire ! Ainsi, vous chouchouterez votre cerveau.
L’enjeu ? Que votre vie soit belle tout simplement. »

Publié chez Stock en 2017 - 281 pages - 18,50 €

Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va
se retrouver en Sibérie, puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar…
Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette histoire authentique prend l’ampleur et le
charme d’un conte oriental, comme le XVIII ème siècle les aimait tant.

Publié chez Gallimard en 2017 - 370 pages - 20 €

Sixième jour de l’Armada. Un marin est retrouvé poignardé au beau milieu des quais de
Rouen ! Quel tueur invisible a pu commettre ce crime impossible ? Quel étrange pacte semble
lier les matelots du monde entier ? De quels trésors enfouis dans les méandres de la Seine
sont-ils à la recherche ? Quel scandale dissimulent les autorités ?
Une implacable machination qui prend en otage 8 millions de touristes. Une course effrénée
contre la montre. Un page-turner inoubliable où Michel Bussi utilise les ingrédients plébiscités
par ses nombreux lecteurs : un crime, une énigme et des rebondissements, une journaliste
enquêtrice très sexy, une fin étonnante. Du très grand Bussi...

Publié aux éditions des Falaises - 498 pages - 9 €

Pour une comédie familiale irrésistible, il
vous faut : un père, despotique et égocentrique, Jacques.
Une mère, en rébellion après quarante
ans de mariage, Martine.
Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent
mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur
tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du
genou.
Et… trois belles-filles délicieusement
insupportables ! Stéphanie, mère poule
angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l’arrivée va déstabiliser l’équilibre
de la tribu.
Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutezy Antoinette, une grand-mère d’une sagesse à faire pâlir le dalaïlama, et un chien qui s’incruste. Mélangez, laissez mijoter… et savourez !

Le Vercors, une forteresse ? Mais
une forteresse dont les occupants
ont toujours communiqué avec le
monde extérieur. Pendant longtemps, ils en sortaient seulement
à pied, souvent en compagnie de
mulets bâtés, en utilisant des
« pas » plus ou moins aménagés.
Depuis des siècles, les bergers
guidaient les troupeaux provençaux à travers les brèches de
cette forteresse pour atteindre les
hauts plateaux où les ours les
attendaient.
En 1851, la route tant désirée, taillée dans les parois des Petits et
Grands Goulets, fut ouverte. Alors le bois des forêts est désormais valorisé, le beurre et le fromage régalent les gens des
plaines, et les touristes montent nombreux admirer les gorges,
les cascades, explorer les grottes, glisser sur la neige.
Août 1944. La guerre vient interrompre pour un temps cette évolution prometteuse du Vercors.

Publié au livre de poche en 2017 - 247 pages - 7,10 €

Publié à La Fontaine de Siloé en 2006 - 286 pages - 30 €

Le numéro 183 de la revue des libraires « PAGE » est disponible à la bibliothèque. Une revue pour parler des livres et de leurs auteurs.
Ce numéro est consacré au Polar.
Au sommaire :
AVANT-PREMIERE : « Une sœur » de Bastien Vivès
LES LIBRAIRES A LA RENCONTRE DE :
Fiona Kidman à Wellington
Sofi Oksanen à Helsinki
LES NOUVEAUTES DU PRINTEMPS en littérature jeunesse.

PETIT RAPPEL DES DERNIERS TITRES DISPONIBLES

NOUVEAU ! INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
A LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE DE L’ISERE
La médiathèque numérique de l’Isère est un service qui s’adresse à tous les Isérois inscrits dans l’une des bibliothèques participantes dont le réseau des bibliothèques sudgrésivaudan.
Il vous permet de visionner des films, d’écouter de la musique, de consulter la presse,
de regarder un spectacle classique (concert, ballet, opéra)
Informations et inscriptions : www.mediathequenumerique.isere.fr

