


Chers amis lecteurs,

Cette année 2016 s’achève et je profite de cette transition pour 
remercier tous les « Bel’Ousia » lecteurs qui tout au long de cette année 
enchantent la médiathèque où il fait bon se retrouver, échanger nos 
lectures, et qui bien souvent me font confiance dans le choix de leur 
ouvrage.

Merci aussi à tous les petits qui mettent « le feu aux poudres » chaque 
mercredi à la sortie des classes !
Qu’il est bon de retrouver leur insouciance, leur joie, quelques fois dans 
un tumulte qui nous enivre tous !!
Mais n’en doutez pas, que ce soit dans les romans enfants, les albums 
ou les BD, leur détermination dans le choix de leur livre est déjà très 
précoce !

Je remercie enfin le Conseil Municipal de la confiance qu’il m’attribue 
pour la gestion de cette médiathèque ainsi que les conseillers qui 
m’épaulent en cas de nécessité.

     
A Tous, mes vœux vous accompagnent !!!
     

    Amicalement
     Brigitte

édito



Tout débute (comme très souvent d’ailleurs) à l’écoute d’une chronique 
littéraire… Ce livre me séduit !
Acquisition faite, j’apprends avec beaucoup d’émotion que mon choix 
n’est pas isolé, puisqu’il vient de se voir décerner…Le Prix Goncourt 
2016 !
C’est un sujet «brulant et délicat» qui traite de la confiance que tout 
parent remet un jour entre les mains d’une «nounou».
Quelles sont les limites de cette confiance ? N’arrange-t-elle pas Papa 
ou Maman dès lors que cette nounou dispense tous ses attributs, voire 
même au détriment de sa propre santé, au profit et au bonheur de leurs 
petits chérubins…
Quelles sont là encore les limites de cette empathie ? Leïla Slimani nous 
plonge dans une thématique au quotidien, qui concerne tous les jeunes 
parents en quête de confort, de bien être pour leur couple, et aussi le 
bonheur accompli de leurs enfants.
Une écriture de grande véracité …. Et troublante …..

       A lire !

coup de coeur

«Chanson douce» 
de Leïla Slimani

de Brigitte



nouveautés

Titre Auteur Référence
Romans adultes

On regrettera plus tard  Agnès Ledig             0058880261  
Sphinx     Chrisitian Jacq            0058820261  
Dans la paix des saisons  Christian Signol            0058790261  
Le vent s'en souvient encore  Claude Rizzo                  0058720261  
Le �ls prodigue   Danielle Steel                0058760261  
L'ensoleillée     Dany Rousson                  0058730261  
Là où les lumières se perdent David Joy             0058920261  
Face à la mer    Françoise Bourdin                 0058860261  
Le premier miracle   Gilles Legardinier                 0058900261  
La valse des arbres et du ciel  Jean-Michel Guenassia         0058960261  
L'insoucience    Karine Tuil             0058940261  
Le jour où Anita envoya 
 tout balader   Katarina Bivald            0058970261  
La où elle repose   Kimberley Mc Creight           0058740261  
Et tu trouveras le trésor 
 qui dort en toi   Laurent Gounelle            0058870261  
Chanson douce   Leila Slimani                   0058780261  
Petits secrets, grands mensonges Liane Moriarty            0058930261  
Che�e, roman d'une cuisinière Marie Ndiaye             0058800261  
Filles de la terre et de l'eau  Marie-Bernadette Dupuy     0058810261  
Dictator    Robert Harris                0058770261  
Shore     Sara Taylor             0058950261  
Une nuit en Crète   Victoria Hislop            0058910261  
Tu comprendras 
 quand tu seras plus grande Virginie Grimaldi            0058890261 



Albums enfants
Titre

La grenouille verte   Charles Paulsson           0059020261  
Jeu de voyages   Hervé Tullet            5489741064  
Mimi et les chi�res   Lucy Cousins            5054650064  
Mon imagier de la ferme               0059010261

Acquisitions 4ème trimestre 2016

Romans policiers
Titre Auteur Référence

Intimidation    Harlan Coben             0058830261  
Hortense    Jacques Expert            0058630261  
Le cri     Nicolas Beuglet            0058750261  
Le bazar des mauvais rêves  Stephen King             0058840261 

Documents adultes
Titre Auteur Référence

Guide des égarés   Jean D'Ormesson            0058820261

Romans Ados & Jeunes
Titre Auteur Référence

Référence

Toutous sur canapé   Rachel Renée Russel            0058980261

Auteur



  JOIE ET BONHEUR A VOUS TOUS !

Merci à Christine Wirtz, à Dominique Raverat, à Monsieur le Maire, 
sans qui ces décorations n’auraient pas vu le jour…

c’est Noël 
à la médiathèque !





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.


