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

MAUD PROPOSE UNE SELECTION ADOS
1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art.
En cours de dessin, leur modèle préféré s’appelle Joos. Il est jeune, libre et beau.
A l’âge des premières expériences amoureuses, l’épidémie de sida s’immisce brutalement dans leurs vies.
La plupart des adultes se taisent et semblent ignorer la tragédie.
Marie décide de briser le silence, d’affronter le regard de ses parents, de la société et de
s’engager.

Cathy YTAK - Talents Hauts 2017 - 16 euros

Une ville basse enveloppée d’un brouillard opaque - la nox -, plongée dans l’obscurité.
Des hommes contraints de marcher ou de pédaler sans cesse pour produire de la lumière. Une société codifiée, régentée par une milice toute puissante.
Des amis d’enfance qui s’engagent dans des camps adverses.
Un héros qui se bat pour épouser celle qu’il aime.
Une jeune fille qui vit dans la lumière, prête à tout pour retrouver la femme qui l’a élevée.

Si vous aimez les histoires d’un monde qui pourrait être le nôtre si…
Tome 1 : Ici-bas

Tome 2 : Ailleurs

Yves GREVET - Syros Jeunesse 2012 - 16,95 euros

Un livre de recettes en BD, ça change !
J’ai testé plusieurs recettes, le riz au lait est ma préférée…
Il existe plusieurs tomes de la BD Mamette.

Nob - Glénat 2013 - 14,95 euros

Inde. Smita est une
intouchable.
Elle
rêve de voir sa fille
échapper à sa condition misérable et
entrer à l’école.
Sicile. Guilia travaille dans l’atelier
de son père. Lorsqu’il est victime d’un
accident, elle découvre que l’entreprise familiale est
ruinée.
Canada.
Sarah,
avocate réputée, va
être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime
et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le
sort qui leur est réservé et décident de se battre.
Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une
tresse d’espoir et de solidarité.

Comment cet Aurel
Timescu peut-il être
Consul de France ?
Avec son accent roumain, sa dégaine des
années trente et son
passé de pianiste de
bar, il n’a pourtant
rien à faire au Quai
d’Orsay. Il végète
d’ailleurs dans des
postes
subalternes.
Cette fois, il est en
Guinée, lui qui ne
supporte pas la chaleur.
Quand tout à coup, survient la seule chose au monde qui
puisse encore le passionner : un crime inexpliqué.
Suspendu, ce plaisancier blanc ? Au mât de son voilier ?
En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si
Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son
grand combat.
Contre l’injustice.

Publié au Livre de Poche en 2018 - 240 p - 7,20 €

Publié chez De Noyelles en 2018 - 309 pages - 19,50 €

LE GROUPE PATRIMOINE DU VERCORS
se consacre depuis plusieurs années à la collecte
de témoignages et recherches d’archives sur l’histoire
de la plaine d’Herbouilly.
Après une exposition sur ce sujet,
présentée à Saint-Martin-en-Vercors en mai 2016,
la réalisation d’une table de lecture
au belvédère d’Herbouilly, ce livre
« Herbouilly en Vercors, une histoire montagnarde »
traite de l’ensemble de ces recherches :
Histoire des occupations et fréquentations humaines
au fil des siècles
(bergers, agriculteurs, forestiers, résistants, touristes),
éléments de géologie, géographie, botanique et faune.
Edité en juin 2018 - 20 €
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