
Deuxième trimestre 2016

Fauverney



L’heure de la sortie va sonner….enfin !!!
Nos « petits » vont reprendre un rythme d’enfants… loin de la sollicitation 
quotidienne des horaires scolaires, sportifs et autres, ils vont enfin profiter de 
leur environnement familial !

Avant de nous quitter pour un été, ils nous offrent la joie de confirmer leur 
engagement artistique.
Rappelons qu’à l’image de leurs ainés l’an dernier, ils affirment leur 
authenticité à travers leurs ouvrages individuels et/ou collectifs et vous 
convient à leur exposition :

 « rien que d’eux »……..  
          

     rien que pour vous !
Un grand Merci à tous ces enfants !

Merci à Sandrine, Jérôme et Hugues qui accompagnent nos chérubins sur ce 
chemin de l’art, avec leur sérieux mais aussi la passion qui les anime tous les 
trois !

Merci  à Dominique Durost, artiste confirmé, qui généreusement, a élaboré la 
structure magique des tous petits.

Enfin, pour tous les « bel ousias » qui restent l’été durant à Fauverney, sachez 
que la Médiathèque reste à votre disposition !

A tous, excellentes vacances !
      A très bientôt,
      Amicalement
      Brigitte

édito



à lire cet été...

En avant-première pour les amateurs de récits du terroir :
«La maison du cap» de Françoise Bourdon,

et pourquoi pas un bon «polar» ?
«Le coma des mortels», 
le dernier livre de Maxime Chattam.

Pour les romantiques, «Désolée, je suis attendue», 
le 3ème roman d’Agnès Martin-Lugand,

et un avant goût des vacances pour les tous petits avec 
«Edmond à la plage».



nouveautés

Titre Auteur Référence

Titre Auteur Référence
Romans adultes

Documents  adultes

Desolée, je suis attendue Agnès Martin-Lugand 0057800261
Le lagon noir Arnaldur Indrioason 0057840261
Une putain d'histoire Bernard Minier 0057610261
La fosse aux louves Bertrand Carette 0057540261
Tout ce qu'on s'est jamais dit Céleste NG 0057650261
Se souvenir des jours de fête Christian Signol 0057680261
Le parfum des sentiments Christina Caboni 0057590261
Bravoure Danielle Steel 0057750261
Le mystère Henri Pick David Foenkinos 0057780261
On dirait nous Didier Van Cauwelaert 0057770261
L'enfant de Loire Gilbert Bordes 0057790261
La �lle de Broklyn Guillaume Musso 0057620261
L'horizon à l'envers Marc Levy 0057440261
Le temps des aubépines Marie de Palet 0057850261
Le retour à la terre Maurice Thierry 0057660261
La vie en rosalie Nicolas Barreau 0057510261
En attendant Bojangles Olivier Bourdeaut 0057600261
Les disparus du phare Peter May 0057820261

Le charme discret de l'intestin Giulia Enders 0057530261
Foutez-nous la paix ! Isabelle Saporta 0057490261
Etre ici est une splendeur Marie Darrieussecq 0057830261



Acquisitions 2ème trimestre 2016

Romans ados & jeunes

Romans policiers
Titre Auteur Référence

Titre Auteur Référence

Le dompteur de lions Camilla Lèackberg 0057880261
Je sais où tu es Claire Kendal 0057470261
Famille parfaite Lisa Gardner 0057460261
Le temps des secrets Mary Higgins Clarck 0057870261
Mariachi Plazza Michael Connelly 0057810261
Le temps est assassin Michel Bussi 0057760261
Ma meilleure ennemie Paula Daly 0057560261
La �lle du train Paula Hawkins 0057550261

Le poney fantôme Bonnie Bryant 0057690261
Julith Christophe Lambert 0057740261
Avant le Labyrinthe James Dashner 0057860261
La traque des loups Jean-Marie Defossez 0057930261
Journal d’un dégon�é n°9 Je� Kinney 0057630261
Tout le monde décolle Josh Lacey 0057720261
Le mystère de la fête foraine Lewis B, Montgomery 0057710261
Le mystère des chaussettes 
qui puent

Lewis B, Montgomery 0057700261

Alexandre 
et l'indomptable cheval

Mary Pope Osborne 0057920261

En vacances chez les mayas Mary Pope Osborne 0057900261
Houdini le magicien Mary Pope Osborne 0057890261
Un refuge pour les pandas Mary Pope Osborne 0057910261
Mystère dans les bois Tatjana Gessler 0057730261



Une promesse est une promesse !

Octobre 2015...
5 artistes «Bel ousias»

ont exposé à la 
médiathèque et ont 

transmis leur passion 
aux écoliers de notre 

village, qui osent...

à leur tour !



Ils vous attendent !!!

Vous êtes cordialement 
invités au vernissage, 
suivi d’un «petit encas»

«Rien que d’eux»

le vendredi 
24 juin 
à 18h30



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 7 novembre 2016


