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L'édito  

Notre bibliothèque intègrera bientôt, le réseau des bibliothèques en 
Terres Vives. La mutualisation des moyens mis en oeuvre entre  les 

bibliothèques, permettra de vous proposer un choix plus important pour 
vos lectures ainsi qu'une action culturelle plus variée. Merci à vous, 

chers lecteurs qui êtes un atout majeur de cet aboutissement.

êtes un acteur majeur
Pour les plus jeunes
Agenda Culturel

Pour les plus jeunes

Agenda Culturel
  Exposition  : 

« Les marais de Bourges » du 6 mai au 1er juin 2011

Vendredi 13 mai 2011
18h30  présentation de l'exposition, à la bibliothèque,

19h15  débat conférence Salle Sainte Jeanne.
ipns

Les nouveautés  adultes entre autre...

Le cimetière de Prague de Umberto Eco - Trente ans après Le Nom de la Rose, 
Umberto Eco nous offre le grand roman du XIXème siècle secret. 

Le fils de Michel Rostain – Par la voix tendre et ironique de son fils, Michel Rostain 
raconte en particulier les épisodes qui marquent chaque minute du jour fatidique puis les 

jours qui suivent ...

Tu verras de Nicolas Fargues - Un beau roman s'interrogeant sur la filiation, l'amour 
que l'on porte envers ses enfants, ce que c'est que d'être parent...

L'appel de l'ange de Guillaume Musso - Une comédie romantique rythmée par un 
thriller

Rose de Tatiana de Rosnay - Ce roman met en lumière la force de l'instant présent, 
permettant une belle réflexion sur l'impossibilité de transmettre

La vie très privée de Mr Sim de Jonathan Coe - Renouant avec une veine ironique, le 
romancier anglais nous délecte des aventures d'un antihéros en perdition.

Les nouveautés enfants entre autre...dans la collection livre DVD

Pouvoirs secrets des animaux, la Chine impériale, les mammifères disparus

Les grands explorateurs, le secret des abysses.


