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NOUVEAUTÉS

ROMANS
1. BAXTER, Stephen

Les chroniques de Méduse (science-fiction)

2. BRADFORD, Barbara Taylor

v.3 L’héritage de Cavendon (familial) (gros caractères)

3. CARBALLO, Lucia

Créatures du hasard (récit)

4. CHIPERI, Cristina

I still love you (amour)

5. CLERMONT-TONNERRE, Adélaïde de

Le dernier des nôtres (secrets de famille) (gros caractères)

6. DE LUCA, ERRI

Une tête de nuage (roman chrétien)

7. DESJARDINS, Marie

Ambassador Hotel : la mort d’un Kennedy, la naissance
d’une rock star

8. FELLOWES, Jessica

L’assassin du train (policier)

9. KEYS, Cali

You & I (sentimental)

10. LINDGREN, Minna

Les petits vieux d’Helsinki se couchent de bonne heure
(policier) (gros caractères)

11. MALAVAL, Jean-Paul

La belle étrangère (gros caractères)

12. MANDEL, Emily St-John

Station Eleven (science-fiction, dystopique)
(gros caractères)

13. PROVENCE, Nicole

Le secret d’Aiglantine (historique, policier)

14. SANTIAGO, Roberto

Le but du jeu (suspense)

15. SAROTAR, Dusan

En partance : récit du fil des événements

16. SIMSES, Mary

L’irrésistible histoire du café Myrtille (comédie romantique)

17.

Treize à table (nouvelles)

18. VIOLLIER, Yves

Le marié de la Saint-Jean (gros caractères)

19. WAITE, Urban

Far Cry : absolution (science-fiction)

DIVERS
1. BERG, Cécile

Boissons de l’effort : repas protéiniques et hydratants

2. BERGERON-GAUDIN, Marie-Ève

J’apprends à parler : le développement du langage
de 0 à 5 ans

3. BODIN, Nathalie

Les 7 tremplins du succès

4. CARON SANTHA, Josiane

Être autiste et ado : stratégies pour mieux composer avec
les défis et les réalités de la vie quotidienne

5.

Docteur, quel est mon problème? : la façon simple
d’identifier des problèmes médicaux

6. GALLOWAY, Scott

Le règne des quatre : la face cachée d’Amazon, Apple,
Facebook et Google

7. GOLDING, Sophie

Vivez mieux : guide pratique pour la croissance spirituelle

8. HUOT, Isabelle

Les menus solution famille : 6 semaines, 105 recettes
rapides

9. KRAVITZ, Judith

Transformational breath : respirez profondément :
déployer votre potentiel!

10. LENOIR, Élodie

Telle que tu me vois : l’histoire d’une fille qui aurait dû être
un garçon

11. LUISELLI, Valeria

Raconte-moi la fin : un essai en quarante questions

12. MCMILLAN, Kate

Bouchées pour soirées de match et autres occasions

13. MERCIER, Alain

Je prends rendez-vous avec mon cœur : guidé par les
anges

14. MORISSET, Jean

Sur la piste du Canada errant : déambulations
géographiques à travers l’Amérique inédite

15. ROUSSEAU, Élise

Tout pour mon cheval (et mon poney) : aimer, soigner,
élever un cheval de loisir

JEUNES (ROMANS) (8 ans et plus)
1. ANDERSON, Eli

v.6 La vengeance du Prince noir
v.7 La salle des gongs
(Collection : Oscar le médicus)

2. GOMEZ, Aurore

L’espoir sous nos semelles (aventures)

3. GUILBAULT, Geneviève

v.2 Les chaussettes jouent à la cachette!
(Collection : Scarlett 007. Mon BIG à moi)

4. MESSENGER, Shannon

v.6 Nocturna
(Collection : Gardiens des cités perdues)

(DOCUMENTAIRES) (6 ans et plus)
1. DELPUECH, Isabelle

Ton corps

2. EVANS, Shira

À la plage (Collection : National Geographic kids)

3. LAFFON, Martine

L’équitation racontée aux enfants

4. LEDU, Stéphanie

L’histoire de la cuisine : du mammouth à la pizza

5. LIPKOWITZ, Daniel

LEGO, idées de génie

6. MCDONNELL, Charlie

Fun science : la vie, l’Univers, les poussières d’étoiles
(nous !) et autres histoires passionnantes

7. MIRZA, Sandrine

En avant les filles !
(Collection : Décodage)

8. RATTINI, Kristin Baird

Une plante grandit
(Collection : National Geographic kids)

9. RITCHIE, Scot

Bouger c’est la santé : être bien dans sa peau

10. WATSON, Hannah

1000 choses à découvrir dans la nature

LES CONTES DE MARIE
Le jeunes de 3 à 7 ans sont invités à la présentation du conte « Le petit chaperon rouge » animé par
Marie-Brigitte Lehouillier. L’activité est gratuite. Soyez au rendez-vous samedi, le 8 septembre à 14h.
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème :
« Biographies ». Femmes d’artistes, femmes politiques, femmes écrivaines… des biographies très
intéressantes.
Pour les jeunes : « Les animaux » : les découvrir et les connaître.

Bienvenue et bonne lecture à tous !

