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Le mot de 
la responsable

Bienvenue à ce 2ème bulletin !

Tout d’abord, un grand merci à tous mes lecteurs !
Par votre fidélité, la gentillesse que vous me dispensez à chacune de vos 
visites, vous m’encouragez à poursuivre mon engagement au sein de la 
médiathèque de Fauverney !!!
Vos remarques, vos critiques, me sont d’un grand appui et me permettent 
ainsi de sélectionner des ouvrages mieux adaptés à vos lectures.
    
Mais la médiathèque est également un « 3ème lieu », un lieu d’échange…
Alors à vous tous, artistes de tout thème, chevronnés ou non, de tout âge,

Participez à l’exposition d’art 
le week-end du 3 octobre !

(Inscription à la médiathèque avant le 15 septembre)

    Et pourquoi pas plus encore ?
Imaginons la création d’une équipe détachée à une animation thématique…..
Vous souhaitez vous investir, faire vibrer tous vos sens ?.... 
alors rejoignez-moi ! 

A très bientôt…..
Bien à vous. 

Brigitte

édito



Michel Remoissenet, auteur de «Les P’tiots 
de Beaune », «De l’eau dans le vin» ou 
encore «Gazouillis-sur-Ouche» , a dédicacé à 
la médiathèque le 30 avril, son dernier roman, 
«Étincelles» , en présence de Roselyne 
Laloge, qui a illustré la couverture. 
Le livre retrace l’histoire d’un petit garçon 
passionné par la science électrique, mais 
aussi chef de bande, générateur de bagarres, 
qui dérange certains.

Fils de négociant en vin à Beaune, capitale du 
Bourgogne, Michel Remoissenet est devenu 
un physicien des ondes de grande ampleur du 
genre tsunami. Professeur à l'Université de 
Dijon de 1963 à 1998, il a décrit leurs proprié-
tés fascinantes dans une série d'ouvrages de 
renommée scientifique mondiale.

dédicace



nouveautés

Titre Auteur Référence

Romans policiers

L'e�et papillon    Jussi Adler-Olsen  0054820261  
Que ta volonté soit faite  Maxime Chattam  0054790261  
Monnaie de sang   Patricia Cornwell  0055190261  
Personne ne le croira   Patricia Mac Donald  0055200261  
Mr Mercedes    Stephen King   0055000261  

Titre Auteur Référence

Romans ados & jeunes

DIVERGENTE 1-2- 3   Véronica Roth  

Titre Auteur Référence

Albums enfants

Le crocodile solitaire   Emily Hawkins   0054990261  
La danse de la girafe   Liza Miller   0054940261  
Le loup qui découvrait le pays des crocodiles Orianne Lallemand  0054780261  
Le loup qui fêtait son anniversaire Orianne Lallemand  0054770261 

Titre Auteur Référence

BD adultes

Madame Bovary   Daniel Bardet   0055220261 



Acquisitions 1er trimestre 2015

Titre Auteur Référence

Titre Auteur Référence

Romans adultes

Documents adultes

Mémoires            Beate et Serge Klarsfeld      0055210261  
Cette nuit, la nuit est noire          Florence Arthaud       0205510261  
J'étais leur petite esclave          Megan Stephens       0055090261 

La vie est facile, ne t'inquiète pas Agnès Martin Lugand  0055150261  
After     Anna Todd   0054800261  
Jeanne des falaises   Catherine Ecole-Boivin  0054980261  
Le livre interdit    Christian Jacq   0055170261  
Le voleur d'âmes   Christian Jacq   0055180261  
Ils attendaient l'aurore   Claude Michelet  0055050261  
La forge au loup   Françoise Bourdon  0055160261  
Le pain noir    George-Emmanuel Clancier 0055060261  
L'instant présent   Guillaume Musso  0055080261  
Check Point    Jean-Christophe Ru�n  0055140261  
La folie des Bassompierre  Jean-Paul Malaval  0054930261  
Le réseau corneille   Ken Follet   0055070261  
Le jour où j'ai appris à vivre  Laurent Gounelle  0054810261  
Bleu gentiane    Madeleine Mansiet-Berthaud 0054970261  
L'homme qui ment   Marc Lavoine   0055010261  
Elle & Lui    Marc Levy   0054900261  
La force de l'aurore   Marie-Bernadette Dupuy 0054960261  
La Courée    Marie-Paul Armand  0055030261  
Etincelles    Michel Remoissenet  0055110261  
Elle joue    Nahal Tajadod   0055230261  
L'extraordinaire voyage du fakir... Romain Pertuolas  0054860261  
La petite �lle qui avait avalé un nuage… Romain Pertuolas  0054890261  
Avant de t'oublier   Rowan Coleman  0055130261  
Rose     Tatiana de Rosnay  0055040261  
    



J’ai découvert «Les p’tites 
poules» à la médiathèque. Je les 
ai tout de suite adorées car elles 
ont des prénoms trés rigolos :
Coquillette, Coqenpâte, Carmen, 
Piticoq, Coqueluche, 
Molletdecoq, Huecocotte, etc...
Ensuite les dessins sont beaux,
Et les histoires me font rire....

J'en ai plein d'autres à la maison !

coups de coeur

Manon 7 ans :



Dans ce livre, j’ai retrouvé tous les thèmes chers à l’auteur : 
la bataille entre le bien et le mal, la magie noire, les rituels 
égyptiens, la rivalité amoureuse, les complots et intrigues...
Deux personnages principaux, Setna (fils de Ramsès II et 
Sékhet (femme médecin) sont confrontés à de redoutables 
énigmes.
Le livre est très agréable à lire grâce à l’écriture fluide et aux 
descriptions détaillées.
J’attends avec impatience la suite de l’histoire !

J’aime beaucoup les ouvrages de 
Françoise Bourdin car ils me rappellent 
mon enfance dans le Jura. 
Je suis née en 1939, j’ai connu la 
guerre , j’ai vu passer des gens avec 
des bottes en cuir qui faisaient du bruit. 
J’étais petite, j’avais peur, mais 
aujourd’hui, je lis tout de même des 
livres liés à ces événements terribles. 

Marie Thérèse :

Marie Anne :



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 29 juin 2015

Fermeture en été : 
du 31 juillet au 15 août


