 13 avenue des acacias

lundi de 15h à 17h30

 05.49.86.43.42

mercredi de 15h à 17h30

 bibliotheque.pleumartin@orange.fr

samedi de 10h à 12h

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Pleumartin
vous présente leurs meilleurs vœux.
En 2016, il y aura des sourires, pour chasser la tristesse,
de l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
de la confiance, pour faire disparaître les doutes,
du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
de la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,
des gourmandises, pour redevenir écolier.

LA DICTEE POUR TOUS le samedi 23 janvier 2016, à 14h30, à la bibliothèque.
A l’issue de ce moment convivial, nous partagerons la galette des rois.
Pour notre organisation, veuillez vous inscrire si possible à la bibliothèque, aux heures
d’ouverture ou au 06 75 84 50 42.
ANIMATION CREPES le mercredi 17 février 2016, dès 15h, pour petits et grands,
à la bibliothèque.

LES INCORRUPTIBLES
En collaboration avec l’école de PLEUMARTIN, la bibliothèque a acquis les livres des
Incorruptibles qui sont aussi travaillés dans toutes les classes aves les différentes
enseignantes, tout au long de l’année.
Vous pouvez venir les emprunter avec votre enfant à la bibliothèque municipale quelque
soit le niveau de votre enfant.

Comme tous les mois, les bénévoles ont sélectionné quelques nouveaux livres que vous
trouverez à la bibliothèque.

JUNIORS:
Pour les plus petits, la série Walt Disney illustrée : Cendrillon,
Les indestructibles, Toy story, Les 101 dalmatiens, Winnie l’ourson,
La princesse et la grenouille …
Dès 10 ans , une série des « Quotidien » avec différents thèmes :
les dinosaures, les régions…

Il fait - 40°C et il est 11 heures. Encore six minutes, et c’est à nous.
— Du calme, les chiens ! Il va falloir maîtriser cette incroyable
énergie, celle de quatorze boules de muscles… »
Nicolas Vanier lâche son attelage. Devant lui, un défi immense : la
Yukon Quest, la course de traîneau à chiens la plus difficile au
monde. 1 600 kilomètres entre le Canada et l’Alaska, le long de la
route de la ruée vers l’or. Des températures glaciales qui dépassent les - 50 degrés. Des vents qui vous renversent au premier
relâchement. Un parcours accidenté exténuant.
Avec ses chiens, Miwook, Burka, Quest…, la fusion est totale. Très
vite, pourtant, Nicolas Vanier, épuisé par le froid et l’absence de
sommeil, doit aussi se séparer de cinq de ses compagnons.
Il pense même abandonner. Mais sa rage est plus forte !

Pour les passionnés de science fiction, le rayon prend
de l’expansion...
Voici quelques nouveaux livres:
Star Wars La croisade noire du Jedi Fou
Star Wars intégrale épisodes 1-2- 3 intégrale
La guerre de la faille – L’apprenti – Ténèbres sur
Sethanon – Silverthorn de Raymond E. Feist

N’oublions pas les passionné(e)s des arts créatifs:
Découvrez le quilling
Un livre qui vous attend à la bibliothèque.

Matricule 78651. Simone Veil a seize ans et elle est condamnée à
mourir à Auschwitz. Elle est devenue immortelle. Son destin
fascine et intrigue. Il était temps de percer le mystère qui entour le
parcours exemplaire de celle qui est devenue une icône pour des
générations de femmes.

Dans la tradition des œuvres de Daphné Du Maurier, un roman
nimbé de mystère et d'émotion, un suspense psychologique
envoûtant pour aborder la jalousie, le désir et les liens du sang.
Pour Lila, tout commence par un paquet déposé sur le pas de sa
porte. À l'intérieur, un plan et la clé d'un cottage abandonné près
d'un lac. Le legs d'un parent inconnu, une surprise qui ne pouvait
pas mieux tomber.
Car, à trente ans, la Londonienne traverse une période douloureuse : une tragédie familiale impossible à cicatriser, un mariage au
bord de l'implosion, une carrière au point mort. Le moment est
venu pour elle de prendre du recul, loin de la ville, loin des siens.
Mais, alors qu'elle prend possession des lieux, Lila va découvrir
peu à peu l'histoire de ses anciens occupants, cinq étudiants venus
vivre ici clandestinement en 1980. Qui étaient-ils? Pourquoi ont-ils
fui en laissant tout derrière eux ? Et d'où lui vient cette étrange
impression que quelque chose la lie à leur destin ?
Dans la maison du lac, de lourds secrets sommeillent. Des secrets
aux conséquences inattendues, et dont les répercussions
pourraient changer la vie de Lila, à jamais...

