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AUSTER, Paul – Chronique d’hiver
Trente ans après L’Invention de la solitude, Paul Auster pose sur son existence le regard du sexagénaire
qu’il est devenu. Bien loin, cependant, du journal intime ou du classique récit autobiographique, cette
Chronique d’hiver aborde la méditation sur la fuite du temps sous l’angle du compagnonnage que tout
individu entretient avec son propre corps. Dans ces pages aussi sincères que retenues, Paul Auster se décrit
moins en littérateur qu’en acteur convoqué sur la scène troublée de l’existence pour y incarner, à son tour,
toute l’ardeur des passions humaines
ROBERTS, JEAN MARC - Deux vies valent mieux qu’une
Jean-Marc Roberts fait le récit de « deux morceaux » de sa vie : celui de sa maladie, dont il met en scène les
saisons et, intimement associé à elle, le souvenir de quatre étés passés en Calabre, adolescent. Le soleil
italien vient pénétrer le froid de l'hôpital, l'oncle Félix s'invite entre deux rendez-vous de médecins, les
petites amoureuses calabraises, Amalia et Mariella, croisent femmes et enfants. Et Jean-Marc Roberts réussit
parfaitement ce tour d'illusionniste : il rend ce lointain passé terriblement vivant et nous fait croire que la
gravité n'est peut-être pas là où on l'attend. Sans fioritures ni plaintes, ce livre est bref, fort et intense.
RUFFIN, Jean-Christophe – Immortelle Randonnée
Chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes se lancent sur les chemins de Compostelle. Parmi
eux un certain Jean-Christophe Rufin.
Entre mai et juin 2011, le Prix Goncourt 2001 a décidé de prendre son bâton de pèlerin. 800 km entre
Hendaye et St Jacques en Galice sur le Camino del Norte, réputé le plus difficile. Un défi plus sportif que
religieux, qui l'a mené au-delà de ses attentes sur le chemin de la sagesse et du dépouillement : " En partant
pour Saint-Jacques je ne cherchais rien et je l'ai trouvé". Un parcours initiatique que l'auteur a finalement
décidé de faire partager avec humour et émotion à travers son livre Immortelle randonnée.
SAINT-ANDRE de, Alix – Garde tes larmes pour plus tard
Chargée d'interviewer Françoise Giroud pour le magazine Elle, Alix de Saint-André était bien décidée à lui
rentrer dans le chou. Cette figure tutélaire du journalisme, fondatrice de L'Express, et ancienne secrétaire
d'État chargée de la Condition féminine, promue grande conscience nationale, lui courait sur les nerfs. Mais
elle tombe sur une vieille dame en pleine dépression qui lui fait du thé et la bouleverse.
Elle range son revolver. En ce mois de décembre 1987, quarante ans les séparent, elles n'ont pas deux idées
en commun, mais elles aiment les mots, leur métier et les chats. Elles deviennent amies…
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ROMANS ET NOUVELLES
BOREL Vincent – Richard W
En ce soir de juin 1865, au Hoftheater de Munich, la magie opère dès que s’élèvent les premières notes de
Tristan. Le très jeune Louis II de Bavière est subjugué. Wagner a enfin trouvé un protecteur. Il va pouvoir
donner forme à ses rêves d’un théâtre entièrement nouveau et mettre en œuvre la conception de sa fresque
révolutionnaire, L’Anneau du Nibelung. Ce roman-portrait est un voyage à l’intérieur du corps de Richard
Wagner, de ses humeurs, de ses intuitions et de son tumulte. Par-delà le « cas Wagner », Vincent Borel livre
une éblouissante plongée dans le mystère de la création artistique. Son aisance épargne toute dévotion et
nous dévoile un homme bien éloigné du mythe qu’a construit la postérité.
DELACOURT Grégoire – La première chose qu'on regarde
Jeune garagiste qui a eu une enfance difficile, Arthur Dreyfuss mène une vie solitaire jusqu'à ce que la
célèbre actrice américaine Scarlett Johansson sonne à sa porte...
Conte fantastique au cadre atemporel, histoire d'un amour improbable entre un héros ordinaire et une fille
trop jolie qui voudrait être aimée pour ce qu'elle est vraiment. Comme dans «la liste de mes envies» l'auteur
retrouve la simplicité du bonheur et la dérive dramatique liée aux apparences.
ELLENA, JC – La Note verte
Jean-Claude Ellena propose dans ce premier roman une intrigue qui se situe dans un milieu qu'il maîtrise à
la perfection puisqu'il est lui-même parfumeur depuis des années de grandes maisons. Un roman brillant et
envoûtant sur la création des parfums où deux écoles s’affrontent…
FERGUS, Jim – Chrysis
Après Mille femmes blanches, Jim Fergus s'inspire à nouveau de faits réels pour nous offrir le portrait d'une
femme exceptionnelle, prise dans la tourmente des Années folles.
Cette femme, Gabrielle Jungbluth surnommée Chrysis, entre à l’école des beaux arts de Paris en 1925.
Chrysis n'est pas une élève ordinaire. Précoce, ardente et véritablement talentueuse, cet esprit libre et rebelle
bouscule son milieu social et un monde de l'art où les hommes ont tous les privilèges. Elle va bientôt se
perdre dans des plaisirs désinvoltes et devenir l'une des figures de la vie nocturne et émancipée du
Montparnasse des Années folles. C'est là qu'elle va rencontrer Bogey Lambert, cow-boy américain sorti de
la Légion étrangère, et vivre un amour fou.
Un livre captivant.
GHOSH Amittav – Un fleuve de fumée
Canton, XIXe siècle. Un bouillonnement de langues, de peuples, de cultures. Commerçants chinois en robe
de soie et longue natte, Britanniques compassés de la Compagnie des Indes orientales, marchands
américains, Indiens empesés sous leurs brocarts... tous n'adorent qu'un dieu : l'argent. Fanqui Town, enclave
de Canton, est gouvernée par la loi du libre-échange et celle de l'opium.
HISLOP Victoria – Le fil des souvenirs
Thessalonique, 1917. Le jour de la naissance de Dimitri Komninos, un terrible incendie ravage la cité. Cinq
ans plus tard, à Smyrne, la petite Katerina est arrachée à sa mère en fuyant l'invasion turque. Dès lors, les
destins de Dimitri et Katerina vont être liés à jamais, tandis que les guerres, les révolutions et la haine
déchirent les habitants de leur ville, Thessalonique… De quels trésors et secrets du passé sont-ils les
gardiens ? Katerina et Dimitri vont devoir trouver la force de dérouler le fil des souvenirs…
LABORIE Christian – Les rives blanches
Après l'indépendance de l'Algérie, les Pérez sont rentrés en France ou ils exploitent un domaine viticole au
pied des Cévennes.
Très vite ils vont affronter les Chaptal qui règnent sans partage, depuis des générations, sur le vignoble
voisin et ne sont pas prêts à accepter les innovations venues d'ailleurs.
Un crime odieux et un amour interdit vont marquer le destin de ces deux clans.
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LACANDRO Catherine – L’enfant de Calabre
A la mort de sa mère, Frédérique tombe sur une mystérieuse photo de son père avec une inconnue. Elle y
surprend une expression de douceur et de plénitude qu'elle ne lui connaissait pas. Intriguée, elle entreprend
un voyage à Nice, la ville de son enfance. Elle espère sans se l'avouer retrouver la trace de la belle brune de
la photo...
LAPIERRE Alexandra – Je te vois Reine des quatre parties du monde
Portrait d'une femme dans le milieu le plus violent et le plus machiste de l'histoire espagnole : le milieu des
conquistadors et des grands navigateurs du Nouveau Monde. En un temps où les filles appartenaient stricto
sensu à leur père, Isabel Barreto osa vivre les mêmes aventures que les hommes et tenta, comme Christophe
Colomb et Magellan, de repousser les limites des mondes connus. Elle traversa le Pacifique de part en part,
parcourut près de la moitié du globe sur une route maritime qui n'avait jamais été explorée, et parvint
jusqu'en Asie. Son épopée est un roman d'aventures, un roman initiatique, mais aussi un roman d'amour.
LAPLANTE, Alice – Absences
Amanda O'Toole, soixante-quinze ans, a été retrouvée morte à son domicile, amputée de quatre doigts de la
main droite. La police soupçonne la voisine et amie d'Amanda, le docteur Jennifer White d'être l'auteur de
ce meurtre. Elle partageait une relation extrêmement intime avec Amanda. Mais Jennifer est atteinte de la
maladie d'Alzheimer et ne sait pas elle-même si elle est coupable. C'est la voix de Jennifer qui raconte cette
amitié complexe et sa vie passée, de façon fragmentée, par des bribes, des souvenirs. Est-ce elle qui l'a tuée?
Pour quelle raison ? Face à une personnalité aussi imprévisible et tourmentée, la vérité ne peut être simple.
LINK Charlotte – Une femme surveillée
Gillian Ward mène une existence apparemment sans histoire avec sa famille. Une vie parfaite aux yeux de
Samson Segal, un habitant du quartier. Obsédé par Gillian, ce marginal passe ses journées à la suivre et à
épier ses moindres faits et gestes. Il l'aime de loin, mais avec une totale dévotion.
Au même moment, une série de meurtres inquiète les Londoniens. Les victimes, des femmes seules, sont
sauvagement assassinées après avoir subi plusieurs semaines d'intimidation. La police ne tarde pas à porter
ses soupçons sur Samson, le guetteur. Gillian est-elle en danger ?
MALAVAL Jean Paul – Rendez-vous à Fontbelair ( Les noces de soie Tome 3 )
Nous retrouvons Silvius Andromas - fils de paysan qui a quitté son Ardèche natale pour épouser Roxane
fille d'un riche soyeux - au moment ou son mariage part à la dérive.
A la veille de 1914 les affaires de la famille de Roxane périclitent avec le déclin de la soie naturelle alors
que Silvius connait enfin le succès dans la production de la soie artificielle.
Mais la grande guerre approche et il est trop tard pour de nouveaux rêves. Silvius se rend à Fontbelair
pensant clore ainsi les portes de son passé...
MARCHAL, Eric – La part de l'aube
Roman situé dans le contexte historique lyonnais du XVIII siècle.
L'auteur y tisse, sur le thème des origines de la France, une passionnante course-poursuite qui nous plonge
dans les arcanes de la justice, de la presse, de l'imprimerie et du théâtre à la veille de la révolution française.
Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, mort trop jeune. Au cimetière, elle croise souvent le
mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape-à-l'œil de la stèle qu'il fleurit
assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale. Chaque fois qu'il la rencontre, il
est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son carnet de poésie. Un jour pourtant, un
sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et c'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un
romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse
question du choc des cultures.
MURGIA, Michela – La guerre des saints
Chaque année, Maurizio passe les vacances d’été chez ses grands-parents à Crabas, un village sarde, en
compagnie de Giulio et de Franco Spanu. Ensemble ils multiplient les aventures rocambolesques dans les
rues ou sur les rives de l’étang. Mais un jour, une annonce en apparence anodine, la fondation d’une
4

nouvelle paroisse, fait voler en éclats la sérénité des habitants, les divisant en deux factions ennemies et les
plongeant dans un terrible conflit. A la fois drôle et profond, ce roman d’apprentissage rythmé est aussi un
hymne à l’amitié dont les liens sont souvent plus forts que ceux du sang.
OSTENDE, Jean- Pierre - La présence
Kaizer, le patron de l’agence ‘Admiration Service’, confie une nouvelle mission à Bergman, son employé
zélé : celle de se rendre dans un château du XVIIIe siècle pour en étudier le potentiel de reconversion en
parc d'attractions. Bergmann s'installe dans un pavillon de chasse pour trois longs mois. Hors saison et le
château fermé, Bergman a pour seul compagnon Pechnatz, un homme d'entretien qui a joué autrefois comme
figurant dans un film. Progressivement, la raison de Bergman vacille : quels sont ces bruits étranges qui le
réveillent ? La forêt avance-t-elle la nuit ? Et puis pourquoi Pechnatz ne cesse de lui parler de The Shining,
ce film de Kubrick où un écrivain isolé dans un hôtel de montagne en plein hiver sombre dans une folie
sanguinaire.
(de)ROSNAY,Tatiana – A l’encre Russe
Nicolas Duhamel découvre à plus de vingt ans qu'un troublant mystère entoure ses origines. Pourquoi sa
famille a-t-elle délibérément rayé un pan de son histoire ? Son père, disparu au large de la côte basque alors
qu'il était encore enfant, n'est plus là pour lui répondre. Affecté par l'onde de choc de ces révélations, le
jeune homme se lance sur la piste de ses ancêtres, jusqu'à Saint-Pétersbourg. De cette enquête découlera un
roman qui rencontrera un succès phénoménal. Grâce à ce livre, Nicolas pense en avoir fini avec les fantômes
du passé. Pourtant, lors d'un séjour dans un hôtel de rêve sur une île toscane, il verra s'accumuler orages et
périls, défiler sa vie et se jouer son avenir.
Réflexion sur l'identité mais aussi sur l'écriture, A l’encre russe est un spectaculaire roman à tiroirs.
SCHOLES, Katherine – La Lionne
Brillante biologiste, Emma Lindberg quitte son laboratoire australien pour la brousse tanzanienne.
Officiellement, il s'agit d'une mission de recherche ; officieusement, Emma souhaite connaître la vérité sur la
mort de sa mère, virologue disparue vingt ans plus tôt.
À peine est-elle arrivée que la station est frappée par un drame : les chameaux de Laura, une infirmière
itinérante, sont revenus seuls. Quelque part dans le désert se trouve Angel, sa petite fille de sept ans...
Avec l'aide de Daniel, un docteur massaï, Emma part à la recherche de l'enfant. Mais où chercher ? Pourquoi
Angel est-elle introuvable ? Et si George Lawrence, l' « Homme aux lions », avait la réponse ?
Une superbe histoire d'amour doublée d'une ode à la nature, à la vie sauvage et à sa préservation.
TAMAIN, Louis –A l’Encre violette (trilogie)
T1 – A l’encre violette
T2 – Le temps de l’école
T3 – Médecin de campagne
A la manière de Pagnol, Louis Tamain nous conte la Corrèze des années 20. Un bon moment de lecture et de
nostalgie.
THUY Kim - Man
Mãn est une histoire d'amour entre une femme et celles qui l'ont, tour à tour, fait naître, allaitée, élevée. Elle
a été déposée dans le potager d'un temple bouddhiste sur le bord d'un des bras du Mékong par une
adolescente. Une moniale l'a recueillie et nourrie d'eau, de riz et du lait des seins d'une mère voisine, avant
de la confier à une autre femme – enseignante de jour, espionne en tout temps.
ZAFON, Carlos Ruiz – Le prisonnier du ciel
En cette fin d'année 1957, la vie est paisible à la librairie Sempere. Mais un étrange inconnu, en offrant un
livre à Fermin, accompagné d'une sinistre dédicace, va le forcer à mettre en lumière les zones d'ombre qu'il
n'a jamais voulu révéler. Le suspens plane alors sur Barcelone, pour notre plus grand plaisir...
On retrouve dans ce roman l’ambiance et les héros de l’Ombre du vent.
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POLICIERS
CONNELLY Michael – Le cinquième témoin
Le nouveau héros de M. Connelly, l'avocat Mickey Haller s'est spécialisé dans les affaires de surendettement
jusqu'au jour ou il rencontre une activiste en lutte contre le système financier accusée d'avoir assassiné son
banquier.
«Le cinquième témoin» est un thriller maîtrisant toutes les subtilités du droit qui lui permettent de multiplier
les coups de théâtre en un crescendo qui ne se relâche jamais.
Captivant jusqu'à la dernière page.
CRAIS Robert – Meurtre à la sauce cajun
Jodi Taylor, vedette de la télévision, charge le détective privé Elvis Cole de retrouver ses véritables parents
qu'elle n'a jamais connus.
En Louisiane, Elvis découvre que quelqu'un fait chanter à la fois Jodi et le shérif local.
Il aura bien besoin de l'aide d'une charmante avocate pour lever le voile sur 36 années de secret.
L'intrigue est complexe à souhait. Un excellent roman noir.
GEORGE, Elizabeth – Saratoga woods
Depuis toute petite, Hannah Armstrong entend des murmures. Ils sont en fait des bribes de pensées des gens
se tenant près d’elle. Un jour, elle surprend le monologue intérieur de son beau-père qui vient d’assassiner
son associé. Dès lors, sa mère, Laurel, la pousse à fuir et l’envoie sous la nouvelle identité de Rebecca
Dolores King sur l’île de Whitbey, où une vieille amie doit la recueillir. Mais, quand elle arrive, l’amie en
question est morte et le téléphone portable de Becca ne passe nulle part. Plus seule que jamais, Becca fait
pourtant des rencontres décisives. Alors que Becca pense être à l’abri, la jeune fille comprend que ses
nouveaux « amis » lui cachent des choses et que cette île n’a rien de paisible…
LEHANNE, Dennis – Ils vivent la nuit
Boston, 1926. En pleine Prohibition, l'alcool coule à flots dans les speakeasies et Joe, le plus jeune fils du
commissaire adjoint Thomas Coughlin, est bien décidé à se faire une place au sein de la pègre. Il commence
par braquer un bar clandestin appartenant à un caïd local et, surtout, commet l'erreur de séduire sa maîtresse.
La vengeance ne se fait pas attendre et Joe se retrouve derrière les barreaux. C'est là qu'un vieux parrain,
Maso Pescatore, se charge de son "éducation" et que la carrière de Joe va prendre son essor. De la Floride à
Cuba, Joe fait son chemin, pavé d'embûches, de luttes et de trahisons, parmi ceux qui "vivent la nuit". Mais
au détour du chemin l'attend aussi une grande histoire d'amour...
Un roman noir passionnant qui a obtenu l’Edgar Award 2013
MANOTTI, Dominique / DOA – L’Honorable société
Quand deux des meilleurs auteurs de polar du moment s'associent, le résultat est explosif ! "L'Honorable
société" est une escapade à grande vitesse dans les hautes sphères du pouvoir. Au programme : barbouzes,
écoterrorisme, magouilles financières et politiques... Le tout dans un style vif et cinglant. Décoiffant !
MEYER, Deon – 7 jours
Un mystérieux imprécateur menace, dans un mail délirant, d’abattre un policier par jour tant que le meurtrier
de la belle avocate d’affaires Hanneke Sloet n’aura pas été arrêté. Et s’empresse de joindre le geste à la
parole. La police du Cap, charge Benny Griessel, de rouvrir l’enquête qui stagne depuis 1 mois. Pas
d’indices, pas de mobile, pas de témoins, juste quelques photos où la victime posait nue, une forte pression
venue du sommet de la hiérarchie, et un sniper insaisissable manifestement décidé à poursuivre sa mission.
Déchiré entre le désastre de sa vie privée et son exceptionnelle conscience professionnelle, Griessel va
devoir repartir de zéro…
Un polar qui nous tient en haleine jusqu’au stupéfiant coup de théâtre final.
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SILVESTRE Edney – Si je ferme les yeux
Dans le Brésil des années 1960 qui goûte enfin à la démocratie, tous les espoirs sont permis pour Paulo et
Eduardo qui, du haut de leurs douze ans, ont des rêves plein la tête. Jusqu'au jour où ils découvrent le cadre
mutilé d'une jeune métisse.
Choqués par l'indifférence de la police ils vont mener l'enquête aidés par un vieux dissident de la dictature et
lever le voile sur les terribles agissements d'une élite politique prête à toutes les violences pour garder le
pouvoir.
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Livres prêtés par le centre départemental
Nous avons un certain nombre de romans et documents récents prêtés par le centre départemental.
Ces livres nous sont prêtés pour une durée de 3 mois car ils doivent ensuite être remis à d’autres
Bibliothèques Pour Tous du département.
Les titres suivants sont actuellement disponibles à la bibliothèque mais pour une durée limitée :
FERRANTI, Marie - Une haine de Corse
Roman historique. Ce livre retrace l’histoire de la relation souvent violente entre deux êtres fougueux et
ambitieux : Napoléon Bonaparte et son ami d’enfance, Charles-André Pozzo di Borgo. Pourtant c’est bien la
figure de l’empereur qui transparaît en permanence à travers le portrait de son ennemi. Si brillant soit-il, le
personnage de Pozzo ne peut que s’effacer devant le génie napoléonien. L’auteur précise : rien n’est inventé,
tout est vérifiable. Cependant des impressions, des sentiments sont transmis par la romancière. Napoléon le
disait lui-même : « Qu’est-ce que l’histoire, sinon un conte sur lequel on s’accorde ? »
HALKIN, Hillel - Melisandre ! Quels sont les rêves
Le narrateur, Hoo, s'adresse à Mellie, une jeune fille qu'il a connue pendant sa jeunesse. Vingt-cinq années
durant lesquelles Hoo n'a cessé d'aimer Melisande, depuis le jour où, au sein du club de littérature du lycée,
elle foudroya l'adolescent timide. Melisande lui préféra Ricky, son fougueux meilleur ami, transposant à
Manhattan et le temps d'un été un trio à la Jules et Jim abreuvé de poésie américaine. Mais Ricky se tourne
vers la méditation, et part en Inde perdre la raison auprès d'un gourou. Hoo et Melisande vivent alors leur
passion sans que l'ombre de l'ami et rival ne disparaisse jamais. Un hymne à l'amour et à l'amitié, une
invitation au pardon, avec une écriture vraiment agréable pleine de poésie.
REMMERT, Enrico - Petit art de la fuite
Trois trentenaires turinois se trouvent embarqués dans un incroyable voyage du nord au sud de l'Italie. C'est
une sorte de fuite pour Vittorio, violoncelliste torturé, Francesca sa compagne vétérinaire et Manuella gogodanseuse loufoque. Ces quelques jours vécus ensemble, sans le sou, vont les amener à réfléchir, s'amuser
parfois, régler leurs comptes et tourner la page. Entre humour et gravité, ironie mordante et poésie, l'auteur
signe un roman réjouissant avec de nombreux personnages hauts en couleur.
de ROSNAY, Tatiana - Spirales
Hélène est une femme sans histoires à la vie lisse. Un jour, sur un coup de tête, elle trompe son mari pour la
première fois avec un inconnu. L’adultère vire au cauchemar quand, au lit, l’amant sans nom meurt d’une
crise cardiaque. Hélène s’enfuit, décidée à ne jamais en parler, et surtout, à tout oublier. Mais dans
l’affolement, elle laisse son sac à main avec ses papiers dans la chambre de l'inconnu…Happée par une
spirale infernale, Hélène ira très loin pour sauver les apparences à tout prix. Jusque où ?
TROLLOPE, Joanna - séparations de coeur
Après quarante ans de mariage, Guy Stockdale veut divorcer pour épouser Merrion, sa maîtresse, deux fois
plus jeune que lui. Cette décision va bouleverser l'équilibre familial. A l'issue de cette crise, personne ne sera
plus jamais comme avant....Une chronique familiale dont la profondeur dépasse de loin la simple étude de
moeurs.
TROLLOPE, Joanna - les enfants d’une autre
Ce n'est pas facile d'élever ses propres enfants. Ça l'est encore moins d'élever ceux d'une autre. Belle-mère,
marâtre, usurpatrice, intruse. Il n'y a pas de guide à l'usage des femmes qui s'éprennent d'un homme qui a
déjà deux enfants... Du courage, de la patience, de l'amour, Josie et Elizabeth en ont à foison. Mais cela leur
suffira-t-il pour affronter des enfants hostiles et désorientés, parer les attaques d'une ex-épouse dépressive ou
faire face au fantôme d'une chère disparue ? Rien n'est moins certain...
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INFORMATION ET CONSEILS
Rappel - une pastille verte en haut sur la tranche du livre indique un policier.
- une bande rouge en bas sur la tranche du livre indique un ouvrage temporairement mis à la
disposition des lecteurs. Le rapporter dans les 15 jours (ainsi que les nouveautés)


Liste d’attente - il est recommandé dans certains cas (ouvrages très demandés) de s’inscrire sur une
liste d’attente. Lecteurs absents lors du coup de téléphone - la personne suivante sur la liste est
prévenue. Le lecteur a 3 jours au maximum pour venir récupérer son livre à la bibliothèque.



Pour une meilleure circulation des livres et pour le plaisir de tous les lecteurs  Merci de ne pas corner les pages

 Rapporter le plus rapidement possible les livres :

15 jours pour les nouveautés

Nous attirons votre attention sur le fait que des pénalités pourront
vous être réclamées si vous ne respectez pas ce délai.
 Venir chercher le plus rapidement possible les livres réservés
Nous remercions nos lecteurs de bien vouloir nous signaler un livre ayant subi quelque détérioration, afin
que nous puissions le remettre en état éventuellement.

Si vous déposez les livres dans la boîte à lettres, merci d’y insérer votre nom.
Liste non exhaustive

Nos jours et horaires d’ouverture :

mardi, vendredi, samedi, dimanche : 10h -12h
mercredi : 17h -19h
site internet départemental : http://www.cbpt06.com/
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