
GAZETTE JANVIER / FEVRIER 
 

Vos coups de cœur :  
 
*DVD  
 
« Truman », de Cesc Gay. 
 

 
 
Julian, un Madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin 
de se douter qu'ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants 
et surprenants... (Tiré d’une histoire vraie).  
 
Coup de cœur collectif : « drôle, d’une grande sensibilité et émouvant ! ».  
 

*CD 
 

« 1999 », de Cassius (Techno).  
 
 

 
 
 
Coup de cœur de Valérie : « Let’s move ! ».  

 
 

 



*ROMAN  

 
La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Prix Renaudot 2019). 
Nouveauté !  
 

 
 
"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y 
retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais 
qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire". 
 
Coup de cœur collectif : Prix Renaudot (enfin) décerné à Sylvain Tesson ! Encore un récit /roman qui 
nous emmène dans ces contrées où tout semble s’arrêter pour profiter de l’instant présent.  
 

*FICTION JEUNESSE 
 
Le bon Antoine, de Marie Desplechin 
 

 
 
Pour protéger son ami Thomas Grandjean, Antoine s'accuse d'avoir tagué le collège et assume 
la punition : venir tous les matins à 7 heures aider à nettoyer les salles. Dans l'équipe d'entretien, 
il y a Bébé, une jolie jeune fille qui n'hésite pas à laisser en garde son fils de 7 mois à Antoine, le 
temps de se refaire un avenir. Antoine se retrouve piégé. 
 
Coup de cœur de Sammy (11 ans. 
 

 



*ALBUM  
 

Un ami, de Lauranne Quentric. 
 

 
 
Une petite fille dessine son ami idéal, qui prend vie petit à petit. Ils vivent tous les deux de 
merveilleux moments jusqu'au jour où l'ami en question fait une drôle de rencontre. Des 
saynètes philosophiques autour des jeux, de la solitude, des réconciliations... 
 
Coup de ceour de Valérie : yun album que petits et grands devraient lire ensemble. Un album 
délicat, pour démarrer l’année en douceur et en sérénité.  

 
Nos acquisitions :   
 
*Poésie enfant  

 
Le bonheur est dans le pré, de Paul Fort.  

 

 
 
Un poème en forme de comptine, illustré grâce à un système de diap 
oramas dans lequel chaque strophe est représentée par un paysage panoramique. 

 
 



*ROMAN POLICIER 
 
Tout ce qui est sur terre doit périr, de Michel Bussi. 
Nouveauté !  
 

 
 
Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du Mont Ararat... Un livre 
interdit, gardé sous clé dans l'enfer du Vatican... Un animal de bois, énigmatique, portant au 
front une corne unique... Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer 
pour remonter à l'origine de toutes les religions du monde(…) » 

 
*LIVRE DOCUMENTAIRE 
 
Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien... de 
Régine Quéva 
 
 

 
 
Trente recettes expliquées pas à pas pour réaliser ses propres produits d'entretien et ses 
cosmétiques avec des ingrédients simples.  
 
Coup de cœur du groupe Eco-citoyens !   
 
 

 
 
 



*ROMAN 
 
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. 
Nouveauté ! (et coup de cœur collectif) 
 
 
 

 
 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y 
partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière : 
Hansen est super intendant à L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de 
gardien, de factotum, et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. en 
plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à 
L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit… ». Fraternité et révolte à l'égard de 
toutes les formes d'injustice sont les maîtres mots de ce roman abouti de Jean-Paul Dubois.  
 
 

*CD 
 

« Everyday life », de Cold Play. 
Nouveauté et coup de cœur collectif. 

 

  
 
 
 



*NOS ANIMATIONS :  
 

La Nuit de la lecture. 
 
Samedi 18, de 15H00 à 18H00 : concours des « Petits champions de la lecture ». 2ème édition 
de ce concours destiné aux élèves de CM2 de nos écoles qui les emmènera, peut-être, jusqu’à 
la finale nationale, comme Hindiya, notre gagnante de 2019.  
 

Tapis-lecture (0-4 ans) 
 
Mercredi 22 et samedi 25 à 11H00 (réservation obligatoire). 
  
  

Les 10 ans de la Médiathèque  
 
10 ans, ça se fête tous ensemble ! Nous vous attendons nombreux pour profiter des festivités 
gratuites et ouvertes à toutes et à tous dès 9H00 !  
9H00 11H00 : petit-déjeuner littéraire. Venez partager et écouter vos coups de cœur (livres, cd, 
dvd, sorties culturelles). Partage nos mets préférés pour bien démarrer la journée ! (La 
Médiathèque s’occupe des boissons). 
11H00 : Tapis-lecture (0-4 ans). 
15H00 : concert du groupe Dial & the Dudes, à découvrir ! Originalité du mélange jazz et 
chansons pop-rock de ce trio (une chanteuse, un bassiste, un piano électronique).  
Et une note d’humour pour terminer les festivités : jeux de société jusque 19H30 (réservation 
conseillée.  
 

*INFORMATIONS :  
 
*La Médiathèque sera exceptionnellement fermée samedi 18 janvier après-midi. Elle restera 
ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de février.   
*La grainothèque est mise en route ! N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande 
d’informations.  
*Une boîte à livres est à disposition au complexe sportif !   
 

*EDITO  

Nous vous présentons nos « Meilleurs vœux pour cette année et 

cette nouvelle décennie ! ». 

  

Que 2020 continue de nous unir, nous permette de découvrir 

ensemble l’offre culturelle que nous essayons, en partie, de vous 

présenter.  



Que 2020 nous permette de vous satisfaire dans vos recherches. 

Soyez assurés que nous ferons encore tout ce qui est en notre 

pouvoir pour vous accueillir chaleureusement car oui, nous aimons 

votre présence et nos échanges. Nous espérons que vous continuerez 

à participer aux diverses activités et évènements qui vous seront 

proposés cette année et nous sommes à l’écoute de vos attentes et 

de vos envies !  

  

Pour bien démarrer, de bonnes résolutions sont à poursuivre et c’est 

avec plaisir que nous vous retrouverons nombreux pour participer aux 

évènements de la Médiathèque dès ce mois-ci.  


