La bibliothèque municipale vous
propose
de
découvrir
ses
nouveautés.

Les romans

Les magazines

A vos jardins

Les romans policiers

Les DVD
Le vent de la jeunesse - Georges-Patrick Gleize
La fille de Brooklyn - Guillaume Musso
Se souvenir des jours de fête - Christian Signol
Le goût du large - Nicolas Delesalle
Dans la gueule du loup - Adams foulds
Il était une lettre - Kathryn Hughes
Le bigorneau fait la roue - Hervé Pouzoullic
Le garçon qui ne parlait pas - Donna Leon
Meurtres aux champs - Luc Portier
Te laisser partir - Clare Mackintosh
Corrosion - Jon Bassoff
Les vivants et les morts - Nele Neuhaus
Soleil de nuit - Jo Nesbo

Les CD

Les BD

Tu mourras moins bête - Marion Montaigne
TE BO RI - M. Toledano et R. J. Manuel
Le chant des runes - S. Runberg et J-C Poupard
COGNAC - Corbeyran, Brahy, Chapuzet

Dionysos - Vampire en pyjama
Jain - Zanaka
Jul - My world
Renaud - Renaud
LEJ - En attendant l’album
Maitre Gims - Mon coeur avait raison
Sia - This is acting

Comme un avion - Denis Podalydès
Nos futurs - Rémi Bezançon
Still Alice - R. Glatzer et W. Westmoreland
Chronic - Michel Franco
Mustang - Deniz Gamze Ergüven
Le labyrinthe - Terre brulée
Nous trois ou rien - Kheiron
Fatima - Philippe Faucon
Dheepan - Jean Jacques Audiard

Réussir son potager sans se prendre le chou
J’associe mes cultures... et ça marche
Les meubles de jardin
Demain, un nouveau monde en marche
Jardiner facile au naturel
Le jardin spontané
36 trucs et astuces au jardin bio
Foutez-nous la paix ! Cette France qui résiste
Jardiner autrement
Vous ête fous d’avaler ça !
Les jardins des cinq sens
Les bonnes mixtures pour le jardin
365 jours au potager

RENDEZ-VOUS ... CONTES
AVEC FRÉDERIC NAUD ET CHRISTÈLE PIMENTA

MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Spéciale bibliothèque municipale

à 14h : « Les contes du loups
qu’en dit long »
pour enfants dès 5 ans

LA PETITE

EXPO

Il m'arrive d'être loup. A cause de ma
grand-mère. Elle avait de longs cheveux
blancs qui tombaient sur ses deux yeux
féroces, des bottes rouges et une
carabine. Elle l'avait toujours avec elle,
parce qu'elle n'aimait pas les légumes.
Elle ne mangeait que de la viande. Bien
dure et bien goûtue. Ni lapin, ni cochon,
ni chaperon… Trop mous. Non ! Ma
grand-mère préférait la soupe d'ogre.
Elle me racontait ses exploits, penchée
au-dessus de sa marmite. C'est
sûrement de là que me vient le goût de
raconter des contes d'ogres. Je ne sais
par quelle magie, quand je les dis, je
deviens loup.

Du samedi 11 juin au
samedi 2 juillet 2016

Les artistes des associations
«
Les
peintres
de
Saint-Germain-du-Puy »
et de « l’atelier de
céramique », présentent
leurs oeuvres à l’occasion de
la PETITE EXPO. L’accès
à l’exposition est libre et
gratuite,
aux
heures
d’ouverture de la bibliothèque
municipale.

à 19h : « L'idiot sublime »

avec Christèle Pimenta
pour adultes, dès 8 ans

LES BÉBÉS LECTEURS
Samedi 25 juin
à partir de 10h
« LES PAPAS,
LES MAMANS »
Comptines pour nos
bébés lecteurs, de 0
à 3 ans.
Sur inscription.

Portrait du Mullah Nasrédine en
quelques histoires et sublimes
idioties
Comment cet idiot ventripotent pourrait-il
être sublime ? C’est qu’à force d’être sot,
il en est éblouissant.
En Turquie, en Iran, en Irak ou en
Ouzbékistan… il est connu sous le nom
de Nasrédine. Au Maghreb, il est appelé
Djéha, Djoha ou Shra ; en Egypte, Goha;
aux Amériques, Coyotte et en France,
Jean-le-Sot.
Partout, on s’interroge à son sujet :
« C’est un sage », disent les uns. « C’est
un fou ! », s’exclament les autres.
« C’est notre Sublime Lampadaire,
exultent ses disciples. Et c’est à la
lumière de ses admirables idioties que
nous cherchons la Vérité ».

Vernissage
Vous êtes invités au
vernissage de la
PETITE EXPO qui aura
lieu à la bibliothèque le
samedi à 15h.

CONTACTS
 02 48 30 60 11
 bibliotheque@saintgermaindupuy.fr
@ bibliotheque.saintgermaindupuy.fr

https://www.facebook.com/bmsaintgermain

HORAIRES
Mardi : 15h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 17h30
Jeudi : 15h00 - 17h30
Vendredi : 15h00 - 17h30
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

