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Albums

John SCIESZKA et Lane SMITH

LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE
DES TROIS PETITS COCHONS

Vous croyez connaître par cœur l'histoire des Trois

Petits Cochons et du Grand Méchant Loup... Sachez

qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaisse toute

la vérité sur cette affaire : Léonard Eugène Loup, lui-

même !

Anna LLENAS

LA COULEUR DES ÉMOTIONS

Un album illustré pour découvrir ses émotions. 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé

aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il

ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à

mettre de l'ordre dans son coeur et à retrouver son

équilibre ?

Dorothée COPEL et Marie Novion

TAPE DANS MA PATTE

Papa ours est bien embêté : dès qu'il a le dos tourné,

ses deux oursons ne tiennent plus en place  ! C'est

décidé, il faut trouver quelqu'un pour les garder ! 



Documentaires

MOKA

PLANÈTE FILLES
646.7

"Nous les filles... nous avons des questionnements

bien à nous !" Trop maigre, trop grosse, pas assez

grande, jamais assez belle... Elles trouvent toujours

quelque chose à redire à leur physique. Mais les

préoccupations des adolescentes ne s'arrêtent pas là.

Leurs relations avec leurs amis, leurs parents, leurs

frères et soeurs, les tracassent aussi. Sans parler des

garçons ! Quelle hygiène de vie adopter pour être au

mieux de sa forme ? Comment se faire remarquer

d'un garçon sans en avoir l'air ? Comment dire à son

amie qu'elle l'a vexée ? Ce livre, bourré de conseils et

d'astuces, est vraiment fait pour les FILLES !

Stéphanie Ledu et Emiri Hayashi

LES ABEILLES
595.7

 

Bzzz... Pendant que les butineuses sont aux champs,

les gardiennes protègent la ruche, la reine pond ses

oeufs et les magasinières stockent le miel. Les

abeilles : tout un monde à découvrir.



Premiers romans

Arnaud ALMERAS et Gaëlle DUHAZE

LE LIVRE DES FORMULES
MAGIQUES
Amélie Maléfice

Amélie et Siméon, les petits sorciers, s'ennuient. Pour

s'amuser, ils volent le Livre des Formules, un grimoire

interdit ...

Mercer MAYER

IL Y A UN ALLIGATOR SOUS
MON LIT

Personne ne voit l'alligator caché sous son lit mais le petit

garçon sait qu'il est là. Il décide de résoudre ce problème

tout seul...

Mim et Benoit BAJON & Aurélie

GUILLEREY

NOÉ ET AZOTE
Tome 1 : un ami au poil ! 

Noé, sept ans, est fils unique et pas très sûr de lui. Il vient

de déménager et n'a pas encore d'amis. Un jour, il sort

dans son jardin et tombe nez à nez... avec Azote, un

authentique troll des montagnes. Bien qu'effrayant, Azote

n'a rien de méchant, et Noé l'invite dès le lendemain à

goûter. Il découvre très vite qu'être ami avec un troll n'est

vraiment pas de tout repos... mais follement amusant !



BD

Jean-Yves FERRI et Didier CONRAD

ASTÉRIX
La fille de Vercingétorix

C’est cette fois au Village que nous retrouvons nos

héros préférés, qui nous prouvent une fois de plus

qu’il n’est nul besoin de traverser le monde pour vivre

de palpitantes péripéties.

Effervescence et chamboulements en perspective !

La fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix, traquée

par les Romains, trouve refuge dans le Village des

irréductibles Gaulois…

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence

de cette ado pas comme les autres va provoquer

moults bouleversements intergénérationnels…

Patrick SOBRAL, Patricia LYFOUNG et

Philippe OGAKI

LES MYTHICS
Tome 1 - Yuko

Il y a longtemps, alors que le Mal répandait sa toute

puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs

extraordinaires se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et

scellé dans un endroit secret du désert rouge de la planète

Mars… Aujourd’hui, les six héritiers et dignes successeurs de

ces héros antiques vont devoir faire face à la plus grande

menace que le monde contemporain ait jamais connue.

enfin à la bibli ! 



BD

Jonathan GARNIER et Amélie FLECHAIS

BERGÈRES GUERRIÈRES
Tome 1 

L’aventure, ce n’est pas que pour les garçons !

Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont

partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans

qu’ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit

loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle peut

enfin commencer l’entrainement pour tenter d'entrer dans

l’ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de

femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les

troupeaux mais aussi le village ! Pour faire face aux

nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly pourra

compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son

bouc de combat, mais également sur l’amitié de Liam, le

petit paysan qui rêve aussi de devenir Bergère guerrière –

même si ce n’est réservé qu’aux filles...

Liz CLIMO

365 (J)OURS DE BONHEUR

Quel que soit le moment de l'année, rejoignez-nous dans

le petit monde de Liz Climo ! Retrouvez Ours et Lapin, ses

adorables personnages, aux côtés de leurs amis, Loutre,

Paresseux, Putois, Tortue et tous les autres, pour célébrer

les temps forts de chaque saison à travers leurs drôles

d'aventures. Humour, tendresse et poésie ... Avec de bons

amis comme cela, une année, c'est forcément 365 jours de

bonheur !



BD

Xavier DORISON et Ralph MEYER

ASGARD
Tome 1 : Pied-de-fer

Pour les Vikings, un « skräeling » est un infirme de

naissance, autant dire une malédiction. Pourtant, Asgard,

ancien guerrier de la Hilde, surnommé "Pied-de-fer" à

cause de sa jambe d'acier, est le plus grand chasseur du

Fjördland. Embarqué sur un drakkar de fortune, Asgard se

lance à la poursuite d'un monstre marin mystérieux qui

massacre les pêcheurs. Tandis qu'ils s'enfoncent dans les

fjörds glacés, ses compagnons de voyage se persuadent

que la créature qu'ils poursuivent est le serpent-monde,

dont la venue annonce la fin du monde viking... Le Ragna

Rök.

Jérémy & Mika

CONTE DES MARAIS
ÉCARLATES
Layla

Elle s'appelle Layla. Elle est aussi La Vouivre, la

femme-serpent des Marais Ecarlates.

Layla fascine. Mais elle est dangereuse. Elle tue tous

ceux qui l'approchent.

Tous, sauf un : Grenoye, jeune homme pur et naïf.

Depuis sa première rencontre avec Layla, il est hanté

par son souvenir. Pour la protéger, il commettra

l'irréparable ...



Documentaires

Julie DELFOUR

LES CHATS DE LAMU
Sur les traces des premiers
chats

636.8

L'archipel de Lamu, situé dans l'océan Indien, au

nord-est du Kenya, est inscrit au patrimoine mondial

de l'humanité pour sa culture swahilie préservée

depuis des millénaires. Mais Lamu est aussi un

paradis pour chats.

Les chats de Lamu seraient les descendants des

chats sacrés des Pharaons, également remarquables

par les liens qu'ils ont tissés, au fil des siècles, avec les

humains qui les laissent aller et venir comme bon

leur semble.

Valérie ROUMANOFF

A L'ÉCOLE COMME UN
POISSON DANS L'EAU
Favoriser l'épanouissement de
votre enfant à l'école

370.15

Les clés pour favoriser l'épanouissement de votre enfant à

l'école, de l'apprentissage scolaire à la confiance en soi !

Comment permettre à nos enfants de mieux vivre l'école ?

Comment transformer cette obligation en plaisir ?

L'école est un élément central de la vie de la famille et

souvent perçu avec beaucoup de négativités. Les outils

proposés dans ce livre visent à s'en défaire pour reprendre

plaisir à apprendre : 

- Avoir une image positive de l'école en se remettant en

question et en soignant ses anciennes blessures. 

- Apaiser les peurs de chacun grâce au rituel de séparation

ou aux exercices de respiration. 

- Sortir de la pression des résultats scolaires en redorant sa

valeur personnelle. 

- Reprendre confiance en ses capacités en découvrant son

type de mémoire. 



Documentaires

Pablo SERVIGNE et Raphaël Stevens

COMMENT TOUT PEUT
S'EFFONDRER
Petit manuel de collapsologie
à l'usage des générations
présentes

303.409 051

Et si notre civilisation s’effondrait ? Non pas dans

plusieurs siècles, mais de notre vivant. Loin des

prédictions Maya et autres eschatologies

millénaristes, un nombre croissant d’auteurs, de

scientifiques et d’institutions annoncent la fin de la

civilisation industrielle telle qu’elle s’est constituée

depuis plus de deux siècles. Que faut-il penser de ces

sombres prédictions ? Pourquoi est-il devenu si

difficile d’éviter un tel scénario ?

Dans ce livre, Pablo Servigne et Raphaël Stevens

décortiquent les ressorts d’un possible effondrement

et proposent un tour d’horizon interdisciplinaire de

ce sujet - fort inconfortable - qu’ils nomment la

"collapsologie". En mettant des mots sur des

intuitions partagées par beaucoup d’entre nous, ce

livre redonne de l’intelligibilité aux phénomènes de

"crises" que nous vivons, et surtout, redonne du sens à

notre époque. Car aujourd’hui, l’utopie a changé de

camp : est utopiste celui qui croit que tout peut

continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon

de notre génération, c’est le début de son avenir.

Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à

imaginer, et à vivre…



Documentaires

Marthe RICHARD

ESPIONNE
920

Elle est couturière à Nancy, ouvreuse dans un théâtre

à Paris, maîtresse d'un riche commerçant, aviatrice

qui fut parmi les premières à s'imposer dans les

démonstrations de pilotage. Puis espionne pendant

la première guerre mondiale, épouse d'un dirigeant

de la fondation Rockefeller, résistante, femme

politique qui lutta pour les droits des femmes...

Passionnée, aventurière, libre et courageuse, Marthe

Richard retrace dans ce récit son destin de femme

pas comme les autres qui embrassa son époque, ses

chaos, ses rêves et ses révoltes.

David ALLIOT, Philippe CHARLIER, Olivier

CHAUMELLE, Frédéric CHEF, Bruno

Fuligni, Bruno LEANDRI

LA TORTUE D'ESCHYLE
et autres morts stupides de
l'histoire

920.009

Le tragédien grec Eschyle est tué par une tortue

tombée des serres d'un rapace, le Romain Pline

l'Ancien meurt d'avoir voulu observer de trop près

l'éruption du Vésuve, l'empereur Frédéric

Barberousse disparaît pour s'être baigné en armure

et Adolphe-Frédéric de Suède expire en prenant

pour la quatorzième fois du dessert... Plus près de

nous, Félix Faure, Lawrence d'Arabie, le colonel

Fabien, le général Patton et beaucoup d'autres ont

payé de leur vie leurs appétits, leurs maladresses ou

leurs marottes.

De l'Antiquité à nos jours, ces 120 personnages

disparus prématurément - et bêtement ! - auraient

peut-être modifié la marche du monde s'ils avaient

vécu plus longtemps...



Documentaires

Jérôme GOUST

LE PLAISIR DE FAIRE SES
GRAINES

631.521

Peut-on récolter des graines de melons plantés à
coté de courges ? Comment conserver la couleur des
fleurs ? Est-ce que je dois conserver mes graines au
réfrigérateur ? A quel moment récolter mes graines
de carottes ? Est-ce que le poivron et le piment
s'hybrident ? Comment récolter les graines de
plusieurs variétés de courges dans un même jardin ?

Faire ses graines, c'est joindre l'utile à l'agréable...

pour vous éviter de mauvaises surprises, ce guide
vous explique ce qu'il faut faire... et ne pas faire pour
produire de belles et bonnes semences.



La suite arrivera  prochainement à la bibliothèque ! 

Christelle DABOS

LA PASSE-MIROIR
Tome 1 - Les fiancés de
l'hiver

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope,

Ophélie cache des dons singuliers: elle peut lire le passé
des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à
Thorn, du puissant clan des Dragons, la jeune fille doit
quitter sa famille et le suivre à la Citadelle, capitale
flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le
savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.

Romans

Christelle DABOS

SHERLOCK, LUPIN & MOI
Tome 1 - Le mystère de la
Dame en noir

Eté 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler
font connaissance à Saint-Malo. Les trois amis espèrent
profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin
en a décidé autrement. Un corps s'est échoué sur une
plage voisine et les trois camarades se retrouvent au beau
milieu d'une enquête criminelle. Un collier de diamants a
disparu, le mort semble avoir deux identités et une
sombre silhouette rôde, la nuit, sur les toits de la ville. Trois
détectives ne seront pas de trop pour résoudre l'énigme
de Saint-Malo !



Meg CABOT

LE JOUR OÙ J'AI VOULU
DEVENIR POPULAIRE

Steph Landry, seize ans, a décidé de plaire, d’être la
première en tout, bref d’être populaire. Et pour cela, elle a
un secret : un vieux bouquin qui donne les recettes pour se
faire aimer de tous.

Romans

Silène EDGAR

LES LETTRES VOLÉES
1661, une jeune fillle au temps
de Louis XIV

Pour ses quatorze ans, Françoise de Sévigné, fille de
Madame de Sévigné, est invitée à son premier dîner avec la
noblesse. La jeune fille doit éblouir les convives par sa
vivacité d’esprit autant que par sa beauté. Mais ce milieu est
impitoyable, et le moindre faux pas peut ruiner sa réputation
et celle de sa mère. 

Cette mère parfaite qui cache un secret qu’il faut à tout prix
préserver. 
Entre ragots, manigances et compliments à double sens,

Mademoiselle de Sévigné va mener l’enquête et
apprendre les règles de ce monde qui s’ouvre à elle…



Jean-Marie CATONNE

UNE VIE DE CARROSSE

Clarisse rêve de monter sur les planches. Pour parvenir à
ses fins, la jeune femme, d'origine tris modeste, dispose
d'un atout majeur : sa beauté renversante, à laquelle rares
sont ceux qui résistent. Déniaisée par un Louis XV
concupiscent, elle va ensuite poser nue pour David,

devenir l'amie de Talma, l'acteur préféré de Bonaparte, et
même la maîtresse du Premier consul ! Dans ce remue-

ménage intellectuel et moral, où les intrigues de coulisses
répondent à celles des courtisans, Clarisse doit tirer son
épingle du jeu.

Romans

Anne Catherine BOMANN

AGATHE

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique et
huit cents entretiens restants avant la fermeture de son
cabinet : voilà ce qu’il subsiste du parcours d’un
psychanalyste en fin de carrière. Or, l’arrivée imprévue
d’une ultime patiente, Agathe Zimmermann, une
Allemande à l’odeur de pomme, renverse tout. Fragile et
transparente comme du verre, elle a perdu l’envie de vivre.

Agathe, c’est l’histoire d’un petit miracle, la rencontre de
deux êtres vides qui se remplissent à nouveau. Anne
Cathrine Bomann signe ici un roman intelligent et
inattendu, décortiquant avec tendresse les angoisses
humaines : être, devenir quelqu’un, désirer et vieillir. Serait-
il possible de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ?

Françoise SAGAN

LES QUATRE COINS DU
COEUR

Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait
des protecteurs dans ses amants, idée disparue depuis
belle lurette. Châteaux, cours, collines, ciel bleu pâle, fin
d’été, la Touraine déroulait ses charmes. « Que la France
est belle, pensait Fanny, et que mon amour est beau… »

Les Quatre Coins du coeur est le dernier roman de
Françoise Sagan.



Camille PASCAL

L'ÉTÉ DES QUATRE ROIS

Camille Pascal nous plonge au cœur d'un été inédit dans
l'histoire de France : celui où quatre rois se sont succédé
sur le trône.

" Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud,

la Cour bien sûr, mais aussi les ministres, il jurait même
que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la
première heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres
de l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais
été aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes
heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait
long, et l'on entreprenait déjà le premier gentilhomme de
la chambre pour obtenir les entrées. À l'évocation de son
grand chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux
courait à Saint-Cloud lui présenter ses hommages de
gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la
France était prête."

 

Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la
France a connu deux mois uniques dans son histoire avec
la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et
Louis-Philippe.

Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis
que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal,
Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de
Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un
monde.

 

Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de
Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la
révolution de 1830.

L'Été des quatre rois a reçu le grand prix du roman de
l'Académie française en octobre 2018.

Romans



Science-Fiction / Fantastique

Georges R. R. MARTIN

LE TRÔNE DE FER - 
L'intégrale 3

Le royaume des Sept Couronnes est sur le point de
connaître son plus terrible hiver : par-delà le Mur qui garde
sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève,

menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut
plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des
chevaliers et des renégats qui se disputent  le trône de fer.
Tous les coups sont permis et seuls les plus forts, ou les
plus retors, s'en sortiront indemnes...

La suite de la série
événement arrive à la

bibliothèque 

Mesdames et Messieurs,

 



Science-Fiction / Fantastique

Brian CATLING

VORRH

La Vorrh est une forêt merveilleuse et effrayante. Tous ceux
qui y pénètrent y trouvent soit la mort, soit l’oubli.
Néanmoins, elle exerce une fascination quasi magnétique
et un attrait irrésistible. On dit que le jardin d’Éden est
dissimulé en son cœur. Personne ne l’a jamais explorée en
entier, elle serait sans fin.

Pourtant, un homme a entrepris le périple. Un ancien
soldat qui a tout abandonné pour suivre sa bien-aimée,

Este. À sa mort, il a, suivant d’antiques rituels, emprisonné
son esprit dans un arc et, écoutant ses murmures, s’est
lancé sur la route…

Cixin LIU

BOULE DE FOUDRE

Lorsque ses parents sont réduits en cendres devant ses
yeux, le soir de son quatorzième anniversaire, par
l’explosion d’une boule de foudre, Chen jure de consacrer
sa vie à l’élucidation de ce phénomène naturel resté une
énigme pour la science. Il entreprend des études en
physique atmosphérique et, lors d’une mission
d’observation sur une montagne, il rencontre une jeune
femme mystérieuse et séduisante, le major Lin Yun qui,
elle, s’intéresse au potentiel militaire de cette foudre si
particulière. Son horizon : élaborer l’arme de destruction
absolue.

À mesure que ses recherches avancent, Chen est amené à
collaborer avec Lin Yun. Leur quête commune les emmène
au sommet de montagnes battues par la tempête, dans
des laboratoires militaires d’armes expérimentales et dans
une station scientifique soviétique désaffectée en pleine
Sibérie. Ils pressentent bientôt que la foudre en boule est
peut-être bien plus qu’un simple phénomène
météorologique de notre monde…



Policier

Harlan COBEN

NE T'ENFUIS PLUS
New York, aujourd'hui. Pour un père, il n'est pas de pire
cauchemar que celui que vit Simon : après des mois de silence,

voilà qu'il retrouve sa fille, sale et amaigrie, en train de faire la
manche en plein Central Park. Comment Paige a-t-elle pu passer
de petite fille sage à cette junkie prête à tout pour obtenir sa
dose d'héro ? A vrai dire, il a une petite idée sur la question : son
camé de petit ami, Aaron, est de toute évidence responsable de
sa déchéance. Simon est bien décidé à ramener sa fille à la
maison, coûte que coûte. Lorsque Aaron s'interpose entre eux, il
le frappe. Mais trop tard, il a suffi de quelques secondes pour que
Paige s'enfuie de nouveau... Trois mois plus tard, la police frappe
à sa porte. Aaron a été assassiné dans le taudis du Bronx qu'il
partageait avec Paige. Cette dernière demeure quant à elle
introuvable. Coupable ou en danger ? Prêts à tout pour retrouver
leur fille, Simon et son épouse Ingrid s'aventurent dans les bas-

fonds de NY. Leurs pas croisent ceux d'une détective privée,

Elena Ramirez, qui recherche un certain Henry Thorpe, jeune
homme de Chicago disparu qui aurait été en contact avec Paige.

Bientôt s'ajouteront d'autres noms, des disparus mais aussi des
victimes de meurtre qui, bien que d'horizons différents, semblent
tous se connaître. Quel mystérieux lien entretiennent tous ces
jeunes gens - exclusivement des hommes, à l'exception de Paige
? Dans quelle sombre histoire a-t-elle bien pu se fourrer ?

TAKEUCHI Yoshikazu

PERFECT BLUE
Métamorphose d'une idole

Le roman vénéneux qui a inspiré le film d’animation culte de
Satoshi Kon.

Quand une idole japonaise est rattrapée par la folie de son plus
grand fan.

Mima est en danger. Sa carrière d’idole, en pleine inertie, est
menacée par une concurrence de plus en plus rude, tandis que
les avertissements d’un admirateur fanatique se font chaque jour
plus insistants. « Mima, je t’en supplie, ne change pas… » Pourtant,
pour survivre dans une industrie en pleine mutation, la jeune
femme songe sérieusement à enterrer son image de petite fille
modèle pour embrasser pleinement son côté glamour.
Dans l’ombre, couteau en main, l’homme observe l’idole. Il en est
désormais persuadé : il est le seul à pouvoir empêcher Mima de
changer. Prise au piège d’un plan macabre, l’idole tourmentée
devra alors tout faire pour sauver sa peau. Mais la métamorphose
de Mima est imminente… 



Policier
Lars KEPLER

LAZARE

Un appartement d’Oslo, dont l’occupant a été trouvé mort,
dans un état de décomposition avancée. Quand la police
investit les lieux, elle fait une autre découverte macabre : la
victime était visiblement un profanateur de tombes qui
collectionnait des “trophées”. Au nombre desquels le crâne
de l’épouse de Joona Linna.

Quelques jours plus tard, une inspectrice allemande prend
contact avec Joona pour solliciter son aide sur une
troublante affaire de meurtre dans un camping aux abords
de Rostock. Rien n’aurait pu le préparer au choc qui
l’attend, car ce qui n’était d’abord qu’un pressentiment
absurde va basculer irrémédiablement vers une certitude
terrifiante : le redoutable tueur en série Jurek Walter est de
retour. L’inspecteur sait qu’il ne lui reste qu’une chose à
faire : mettre sa fille à l’abri. Et il ne peut compter sur l’aide
de personne, car ses collègues le jugent en plein délire
paranoïaque. Qui d’autre qu’un fou tremblerait devant un
fantôme ? Mais tout le monde ne vit pas dans la même
réalité. Si quelqu’un revenait d’entre les morts, certains
crieraient au miracle, d’autres évoqueraient un cauchemar.
Plus noir que jamais, Lars Kepler, maître incontesté du
thriller scandinave, est de retour avec la septième enquête
de l’inspecteur Joona Linna.

James ROLLINS

LE LABYRINTHE DES OS

Dans les montagnes reculées de Croatie, un archéologue
fait une découverte étrange : les os d'une femme cachés
depuis des millénaires dans une chapelle catholique
souterraine. Dans le même système de cavernes, des
peintures primitives élaborées racontent l'histoire d'une
immense bataille entre des tribus de Néandertaliens et de
sombres créatures. Avant d'avoir pu comprendre qui était
ce mystérieux ennemi, l'équipe de recherches est
attaquée.

Cette nouvelle enquête mènera le commandant Gray
Pierce et la Sigma Force dans un passé lointain. Ils devront
retracer l'évolution de l'intelligence humaine depuis sa
véritable source, et seront plongés dans une bataille
cataclysmique pour l'avenir de l'humanité qui s'étend à
travers le monde... et au-delà.



Animations et événements du mois

LE SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

Dégustation
sucrée/salée
Venez découvrir (et goûter !) de succulents mets salés et sucrés de
chez Mag'm de Geneston

De 11h à 12h30 

A la bibliothèque 

LE MARDI 18 FEVRIER 2020

Canimarche
Découvrez la campagne limouzine lors d'une ballade. La
marche est ouverte à tous, même sans chien. 

 

Départ à 14h, de la bibliothèque

LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

L'heure du conte
Le grand (mais pas 
méchant) loup
 

 

Lecture accompagnée d'une création de masques pour le
carnaval

A 10h30, à la bibliothèque
 



D'autres créneaux sont possibles sur demande 


