
Premier trimestre 2015

Bulletin d’information



édito
Le mot de 
la responsable

 Comme je vous l’ai annoncé dans le bulletin municipal, la médiathèque de Fauverney 
éditera en 2015 un bulletin d’information trimestriel.
Chaque foyer sera ainsi informé :
    Du coup de coeur du trimestre
    De toutes les nouveautés acquises et classées par genre
    De toutes les manifestations réalisées au sein de la médiathèque
    De la date de passage du prochain bibliobus
    Et pourquoi pas de l’avis d’un adhérent ou d’un petit comité sur un livre en particulier ?

 Ce service public dispensé à l’ensemble des habitants de Fauverney est gratuit, et 
propose livres, documents, CD, albums enfants/adultes. En appui aux acquisitions réalisées par 
la Médiathèque, le Conseil Général permet, via le passage du bibliobus, une rotation trimestrielle 
de tous ces ouvrages (environ 1000/trimestre).
 
 Je déploie toute mon énergie au bon fonctionnement de ce service, et m’efforce 
d’afficher toutes les nouveautés littéraires en adéquation avec l’actualité.

 Mes efforts pour 2015 se porteront également sur la communication artistique, 
notamment par le biais d’expositions : je suis persuadée qu’au sein de notre beau village, de 
nombreux talents ne demandent qu’à partager leur passion. Fief culturel, la médiathèque 
affirmera donc sa vocation de vecteur pour tous les «bel’ousias » en vogue.

«Merci aux amateurs de me contacter dès à présent.»

 Je rappelle enfin, que mon rôle ne s’oblige pas seulement au prêt d’ouvrages en tout 
genre ; mon plaisir personnel s’affirme surtout dans le besoin de satisfaire chacun d’entre vous ; 
à ce titre, je reste en  permanence à l’écoute de chaque doléance, espérant ainsi répondre à vos 
attentes et partager de très  bons moments humains et culturels !

A très bientôt…..
Bien à vous. 

Brigitte



Maud a des petits papiers partout….Maud a 82 ans 
et est atteinte de la maladie d’Alzheimer…
Pour autant ces petits mots ne lui sont pas d’une 
grande aide, Maud a le souvenir que son amie 
Elisabeth a disparu.
Sa recherche la ramène à la disparition tout aussi 
étrange de sa sœur Sukey…en 1946 !
Un thriller mené par cette vieille dame déboussolée, 
qui semble tout confondre entre ces deux dispari-
tions ;
le passé et le présent se mélangent…et se vivent en 
pointillé.

Ce roman bouleversant, premier ouvrage d’Emma 
Healey, 28 ans ! regorge de tendresse, d’amour et 
de poésie.
Comment peut-on, jeune fille, décrire avec autant 
de brio et exprimer de façon aussi précise le désar-
roi, la détresse parfois, la peur, la solitude mais 
aussi la joie de vivre de cette si vieille dame ?

« ce roman appartient à la famille de ces bêtes 
quasi mythiques : les livres qu’on ne peut littérale-
ment pas lâcher avant la fin » 
(Jonathan Coe)

coup de coeur

L’avis de Brigitte :



nouveautés

HUNGER GAMES tomes 1-2-3- Suzanne COLLINS
Nos étoiles contraires John GREEN 0054580261
La tombe maudite Christian JACQ 0054720261

Titre Auteur Référence

Titre Auteur Référence

Titre Auteur Référence

Romans policiers

Romans ados & jeunes

Albums enfants

Avant de te dire adieu Mary Higgins CLARK 0054520261
Dossier 64 Jussi ADLER-OLSEN 0054740261
L'empreinte du soupçon Brian FREEMAN 0054550261
Juste une mauvaise action Elizabeth GEORGE 0054490261
L'affaire Cendrillon Mary Higgins CLARK 0054710261

Dragons Gwen KERAVAL 0054740261



Acquisitions 4ème trimestre 2014

Titre Auteur Référence

Titre Auteur Référence

Romans adultes

Documents adultes

On a tiré sur le Président Philippe LABRO 0054500261
Avec mes chiens Nicolas VANIER 0054750261
Oona & Salinger Frederic BEIGBEDER 0054510261

L'aigle de la frontière Michel COSEN 0054730261
La blessure Guy CHARMASSON 0054680261
Brûlant secret Stefan ZWEIG 0054380261
Charlotte David FOENKINOS 0054370261
Le crépuscule des chimères Philippe LEMAIRE 0054560261
L'etoffe des jours Mireille PLUCHARD 0054670261
Le fils maudit Françoise BOURDON 0054360261
L'insoumise Martine DESEVRE 0054470261
La jeune fille dans le jardin Kamala NAIR 0054390261
Jusqu'à la fin des temps Danielle STEEL 0054420261
Le maître à la gueule cassée Serge REVEL 0054700261
Les marionnettes du destin Marie-Bernadette DUPUY 0054460261
La pensionnaire du bourreau Olivier DUTAILLIS 0054450261
Le retour du capitaine Emmett Elisabeth SPELLER 0054400261
Le pardon Danielle STELL 0054430261
Les trois promesses Albert DUCLOZ 0054410261
Un pur Bonheur Danielle STELL 0054690261
Une vie de lumière et de vent Christian SIGNOL 0054540261
La nuit à Bombay Michèle FITOUSSI 0054440261
L'oubli Emma HEALEY 0053920261



extrait

Renaudot 
2014

Goncourt 
des lycéens 
2014

Ce roman retrace la vie de Charlotte 
Salomon, artiste peintre morte à vingt-six 
ans alors qu'elle était enceinte. Après 
une enfance à Berlin marquée par une 
tragédie familiale, Charlotte est exclue 
progressivement par les nazis de toutes 
les sphères de la société allemande. Elle 
vit une passion amoureuse fondatrice, 
avant de devoir tout quitter pour se 
réfugier en France. Exilée, elle 
entreprend la composition d'une œuvre 
picturale autobiographique d'une 
modernité fascinante.

Livre du trimestre



...«Avec Paula, elles vivent en recluses dans 
l'appartement. Loin de se soutenir mutuellement, 
elles ne se comprennent plus. Charlotte fait 
payer à sa belle-mère son exclusion du monde. 
C'est l'unique personne contre qui elle peut crier. 

Certaines journées sont plus calmes. Elles 
évoquent l'avenir. Charlotte dessine de plus en 
plus, rêve d'intégrer les Beaux-Arts. Elle marche 
parfois jusque devant l'Académie. Elle regarde 
les élèves sortir avec leurs cartons à dessins. 
Puis, elle lève la tête. Un immense drapeau nazi 
flotte au sommet de l'édifice. 

Son père lui dit que ce sera compliqué d'intégrer 
l'Académie. Ils n'acceptent qu'un quota très 
faible de juifs, à peine 1 %. Il la pousse plutôt à 
s'inscrire dans une école de stylisme.

Là, les sémites sont tolérés. Ce serait artistique, 
tout de même. Elle pourrait créer des vêtements. 
À contrecoeur, elle acquiesce. Après tout, elle a 
renoncé à décider comment mener sa vie. Elle 
n'y reste qu'une journée, hébétée. Mais ces 
quelques heures renforcent sa vocation. Elle 
veut peindre.»...



Un livre vous intéresse...
renseignez-vous au :

03 80 39 01 44 (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

ou par mail à l’adresse suivante :   

mediatec.fauverney@wanadoo.fr

Accueil : Brigitte Bigeard ou Patrick Thivent

Livres, documents, romans, BD, albums 
enfants-ado-adultes, mais également CD et DVD 
sont prêtés gracieusement pour une période de 
3 semaines.

Prochain passage du bibliobus : le 10 mars 2015


