
 

 

MODIFICATION DES HORAIRES  D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque est ouverte  
Les MARDI et JEUDI  

De 16h à 18h 

 
Si vous ne pouvez vous rendre à la Bibliothèque (; personne à mobilité réduite; maladie ou handicap temporaire ou 
permanent ) la Bibliothèque vient à vous. Les bénévoles de la Bibliothèque peuvent se rendre à votre domicile pour 
vous apporter des livres. Vous trouverez des formulaires à remplir pour ce service au secrétariat de la Mairie. 
Vous pourrez bientôt consulter la liste de nos livres sur notre site internet.  
 
Voici nos dernières acquisitions : 

T I T R E S  A U T E U R S  

Au plaisir d'aimer Janine BOISSARD 

Tu me manques Harlan COBEN 

La fille du train Paula HAWKINS 

Jules Didier van CAUVELAERT 

Bertrand et Lola Angélique BARBERA 

La vie est facile, ne t'inquiète pas Agnès MARTIN LUGAND 

Lontano Jean Christophe GRANGÉ 

Au nom du père Françoise BOURDIN 

 

Résumés des livres: 

Au plaisir d'aimer de Janine BOISSARD 
 Aymar de Fortjoie, 76 ans, veuf, propriétaire d'un château aux portes de Poitiers, vient de mourir, laissant à 

ses filles un vrai casse-tête. Pourront-elles exaucer le voeu de leur père en conservant le château et, surtout, 
en continuant d'y abriter de jeunes peintres désargentés ? 
Un compte en banque vide, de lourds droits de succession, un château délabré, l'affaire est mal partie. Et 
malgré les efforts des filles, la caisse de l'association fondée par Aymar reste désespérément vide. 
Jusqu'à l'idée de génie ! Proposer aux belles et riches dames de Poitiers de poser pour les peintres, leur 
commander, à bon prix, leur portrait. Et ça marche ! Les inscriptions affluent, plus de problèmes de 
trésorerie. 
Mais ce qui devait arriver arrive : dans le secret des ateliers, de brûlantes idylles se nouent. Le scandale 
éclate. La fermeture du château pour atteinte aux bonnes moeurs est demandée. 
Cette fois, est-ce la fin ? 
C'est sans compter sur des dames prêtes à tout pour défendre leurs artistes. 

 
 
 
 



Tu me manque de Harlan COBEN 
 Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de New York. Et que son petit ami, Jeff, l'a 

quittée sans explication. 
Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire. 
Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de rencontres. Là, un visage. Le sien. Jeff, son premier amour. 
Un contact. Froid. Étrange. 
Le doute s'installe. Qui est-il ? 
Et puis, cet adolescent aux révélations troublantes. 
Pour Kat, c'est le début de l'enquête la plus effroyable, la plus sordide, la plus risquée de sa carrière. 
Des femmes piégées sur le net ; un tueur sadique en liberté ; des événements sanglants déterrés du passé. 
Les mensonges qui nous lient peuvent-ils aussi nous tuer ? Machiavélique, obsédant, terrifiant, le nouveau 
séisme du maître de vos nuits blanches. 

 
La fille du train de Paula HAWKINS 

 Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller à Londres. Le 8 h 04 le 
matin, le 17 h 56 l’après-midi. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle observe, lors 
d’un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a 
même donné un nom à ses occupants qu’elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess. Un couple 
qu’elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l’être par le passé avec son mari, avant qu’il ne la 
trompe, avant qu’il ne la quitte. Rien d’exceptionnel, non, juste un couple qui s’aime. Jusqu’à ce matin où 
Rachel voit un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? 
Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d’en 
savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c’est avec stupeur qu’elle découvre la photo de Jess à 
la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu… 

 
Jules de Didier van CAUVELAERT 

 Zibal est un petit génie. Ses inventions auraient d'ailleurs pu lui rapporter des millions mais tout le monde n' 
est pas doué pour le bonheur et Zibal, malgré ses diplômes, se retrouve à 42 ans vendeur de macarons à 
l'aéroport d Orly. 
Un jour, devant son stand, apparaît Alice, une jeune et belle aveugle qui s'apprête avec son labrador Jules à 
prendre l'avion pour Nice où elle doit subir une opération pour recouvrer la vue. L'intervention est un succès 
mais, pour Jules, affecté à un autre aveugle, c'est une catastrophe. Jules fugue, retrouve Zibal et, en moins 
de vingt-quatre heures, devient son pire cauchemar : il lui fait perdre son emploi, son logement, ses repères. 
Compagnons de misère, ils n'ont plus qu une seule obsession : retrouver Alice. 
Un roman plein de tendresse, mené par un trio digne des plus ébouriffantes comédies hollywoodiennes. 

 
Bertrand et Lola de Angélique BARBERA 

 Pourquoi Lola a-t-elle sonné à cette porte ? Pourquoi Bertrand a-t-il ouvert ? Comment peut-on tomber 
amoureux en dix secondes ?  
Durant quelques heures d'un bonheur insoupçonné, Bertrand et Lola vont s'aimer et tout oublier. Lui, qu'il 
est photographe, épris de liberté. Elle, qu'elle est hôtesse de l'air, sur le point de se marier. Pourtant, 
ensemble, ils prennent la plus sage et la pire des décisions : poursuivre leur chemin et leurs carrières 
respectives. 
Mais quand on est envahi par un si grand amour, tout devient plus fort, l'absence, le manque, l'attente, le 
besoin, le remords. Piégés dans leur propre vie, comment Bertrand et Lola pourront-ils se libérer ? 

 
La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès MARTIN LUGAND 

 Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec 
Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la 
reprise en main de son café littéraire.  
C'est là, aux "Gens heureux lisent et boivent du café", son havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est 
gentil, attentionné, et surtout il comprend son refus d'être mère à nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se 
remettra jamais de la perte de sa fille. 
Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser : les certitudes de Diane quant à ses choix, pour 
lesquels elle a tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres. 
Aura-t-elle le courage d'affronter un autre chemin ? 

 



Lontano de Jean Christophe GRANGÉ 
 Le père est le premier flic de France. 

Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. 
La petite sœur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, 
quand l’Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se tenir 
les coudes. 
Sur fond d’intrigues financières, de trafics miniers, de magie Yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan 
vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont surtout faire face à 
bien pire : leurs propres démons. Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan 
enfouissent leurs morts sous les ors de la République. 

 
Au nom du père de Françoise BOURDIN 

 Dans la famille Larcher, les enfants sont adultes mais tous gardent le même plaisir à se retrouver autour 
d'une grande tablée. Dan et Valentine ont hérité du virus de la course de leur père, Gabriel, ancien champion 
automobile, au grand dam d'Albane, leur mère.  
Nicolas en revanche a depuis longtemps tourné le dos à ce lourd héritage. Pour chacun d'entre eux, la vie 
s'offre sous un nouveau jour : auront-ils le courage de se lancer dans ces défis professionnels et amoureux ? 
Gabriel laissera-t-il ses enfants prendre leur envol ? 

 
Nous acceptons tous les dons de livres dont vous souhaitez vous débarrasser et nous vous en remercions d'avance. 
 
       L'équipe de la Bibliothèque   


