Nouveautés de janvier 2012

Documentaires adultes
♣ Esprit bio, boissons naturelles
♣ Mieux vivre avec le surpoids
Dr Marie-Hélène Bonfait-Bouyer et Anne Eveillard
♣Maigrir en Alsace
Huguette Dreikaus et Michel Charvet

Bandes dessinées jeunes
♠ Les gardiens du Mont Saint-Michel
♠ Moontbéliard, la fiancée des Wurtemberg
♠Les aventures d’Aline, les mines du Val d’Argent
Christophe Carmona

Bandes dessinées adultes
XIII
♥Opération Montecristo
♥Trois montrs d’argent
♥ La nuit du 3 août
♥ Secret défense
WW. Vance et J Van Hamme

Romans adultes
♦ Main basse sur l’Elysée
Pierre Maraval et Gorge Profonde
Cette histoire haletante nous plonge dans les coulisses du pouvoir, au cœur de la bataille électorale, de l’été
2006 jusqu’au résultat de l’élection présidentielle, au printemps 2007.
♦ De la part de la princesse morte
Kenizé Mourad
Ce pourrait être le début d’un conte : c’est une histoire authentique qui commence en 1918 à la cour du dernier
sultan de l’Empire ottoman. Selma a sept ans quand elle voit s’écrouler cet empire ; condamnée à l’exil, la
famille impériale s’exil au Liban.
♦ La muraille invisible
Henning Mankell
L’automne est revenu à Ystad. Tynnes Falk, consultant en informatique, s’écroule mort devant un distributeur
bancaire. Au même moment, deux adolescentes tuent sauvagement un chauffeur de taxi…
♦ Une forme de vie
Amélie Nothomb
« Ce matin-là, je reçus une lettre d’un genre nouveau »…
♦ Les papillons du mal
Graham masterton
Représentante en produits de beauté, Bonnie Winter exerce un second métier pour lequel les concurrents ne se
bousculent guère. Elle dirige en effet une petite entreprise de nettoyage très spécialisée : avec trois employées,
elle remet en état maisons et appartements où ont eu lieu des morts violentes…

Pour nous contacter à la bibliothèque
Email : bibliothequeergersheim@orange.fr
HEURES D’OUVERTURE
Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 10h30 à 11h30
Jeudi de 19h30 à 20h30
Samedi de 15h à 17h
Le mardi et le jeudi sont fermés pendant les congés scolaires

