Un nom pour la Bibliothèque et la salle
des fêtes
Afin de dénommer la bibliothèque, la commune
a lancé un appel aux idées il y a quelques
semaines.
Pour le moment, déjà quelques propositions.
Alors à vos réflexions, envoyez-nous vos plus
belles isuggestions pour la bibliothèque mais
aussi pour la salle des fêtes ….
Les habitants sont invités à envoyer leurs plus
belles propositions, avant le 15 septembre
2021 soit :
Par mail : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr.
Par courrier à la mairie.
Un vote, des habitants et du Conseil Municipal,
déterminera la dénomination définitive du nom de
la Bibliothèque et de la salle des fêtes

Bibliothèque communale de
Châteaudouble
La bibliothèque reste ouverte tout
l’été
Pendant l’été, la bibliothèque continue à vous
accueillir
À partir du 12 juillet 2021, les horaires
évoluent pour mieux s’adapter à vos attentes (on
voit quand vous venez, et on s’adapte!).
* Lundi de 16h30 à 18h30 (horaires inchangés)
* Mercredi de 10h à 12h (au lieu de 10h30 12h30)
* Samedi de 10h à 12h (au lieu de 10h30 12h30)

Vous le savez peut-être, une partie des livres qui se trouvent à la bibliothèque
nous sont prêtés par la Médiathèque Départementale.
Deux fois par an, c’est « le grand échange » : nous rendons une partie des
livres pour les remplacer par d’autres : nouveautés, livres à redécouvrir,
valeurs sûres, pépites moins connues…
Toute l’équipe se mobilise pour trouver des livres variés, pour tous les
âges et tous les goûts !
Le 11 juin, ce sont plus de 320 livres qui sont ainsi arrivés à la bibliothèque.
Cette fois-ci, nous avons particulièrement pensé à nos lecteurs de BD (on sait
qu’ils étaient un peu sur leur faim) en prenant nettement plus de BD, pour
les enfants, les ados et les adultes.
Vous trouverez donc une cinquantaine de nouvelles BD pour les enfants, une

vingtaine de nouvelles BD en ado et 36 nouvelles BD pour les adultes
(vous verrez, la troisième tablette d’étagère est maintenant garnie!).
Sans oublier les livres audios qui sont arrivés nombreux pour enfants et
adultes en prévision des longs trajets des vacances !

Avec l’échange, les livres se sont
renouvelés sur les étagères et dans
les bacs !

Petit échantillon des nouveaux arrivés…

POUR LES ADULTES

Roman policier
Bernard MINIER - La Vallée
« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme
s’il se prenait pour Dieu… »
Un appel au secours au milieu de la nuit
Une vallée coupée du monde
Une abbaye pleine de secrets
Une forêt mystérieuse
Une série de meurtres épouvantables
Une population terrifiée qui veut se faire justice
Un corbeau qui accuse
Une communauté au bord du chaos
Une nouvelle enquête de Martin Servaz

Roman
Catherine BARDON - Les déracinés
Almah et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne
brillante des années 1930. Après l’Anschluss, le
climat de plus en plus hostile aux juifs les pousse
à quitter leur ville natale avant qu’il ne soit trop
tard. Perdus sur les routes de l’exil, ils tirent leur
force de l’amour qu’ils se portent : puissant,
invincible, ou presque. Ils n’ont d’autre choix que
de partir en République dominicaine, où le
dictateur promet 100 000 visas aux juifs d’Europe.
Là, tout est à construire et les colons retroussent
leurs manches. Pour bâtir, en plein cœur de la
jungle hostile, plus qu’une colonie : une famille, un
avenir. Quelque chose qui ressemble à la vie,
peut-être au bonheur…
et sa suite, L’américaine....

Roman
Jim FERGUS - Chrysis
Paris, 1925. Gabrielle “Chrysis” Jungbluth, âgée de
18 ans, entre à L’Atelier de Peinture des Élèves
Femmes de L’École des Beaux-Arts, pour travailler
sous la direction de Jacques Ferdinand Humbert,
qui fut le professeur de George Braque. Exigeant,
colérique, cassant, Humbert, âgé de 83 ans, règne
depuis un quart de siècle sur la seule école de
peinture ouverte aux femmes..

Documentaire
Jean-Christophe RUFIN - Immortelle
Randonnée
Compostelle malgré moi est un récit de voyage de
Jean-Christophe Rufin, publié le 4 avril 2013 aux

éditions Guérin, et relatant son expérience du
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

BD Adulte
Bram STOKER Georges BESS DRACULA
Un chef d’œuvre gothique à la beauté
ténébreuse...
"...et beaucoup d'autres titres à
découvrir en rayon"

Science-fiction
Andréas ESCHBACH
il est assez atypique celui-ci!

POUR LES ADOS et pas que ....

Roman
Anne-Laure BONDOUX - L'aube sera
grandiose
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son
lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle
embarque sa fille vers une destination inconnue,
une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps
pour elle de lui révéler l'existence d'un passé
soigneusement caché. Commence alors une nuit
entière de révélations...
Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimée ? A qui
appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo
rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un récit
souvent drôle, parfois tragique et bouleversant,
Nine découvre un étonnant roman familial. Quand
l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera
comme avant.
Une épopée familiale haletante et jubilatoire, par
l'auteur des "Larmes de l'assassin" et de "Tant que
nous sommes vivants".

Roman

Charlotte BOUSQUET -Une fille dansl la foule
Je sors mon carnet de dessin, j’esquisse à toute
allure des formes, des croquis, des traces de ce
qui se passe ici.
Autour de nous, la foule se fait plus dense.
L'ambiance est électrique, on est tous connectés.
Il est temps d'agir, de nous battre pour créer un
avenir meilleur, un avenir tout court.
Roxane est face à son destin : accepter ce qu'on
attend d'elle ou vivre ses rêves...

Mangas
Mitsu IZUMI - Magus of the Library
Protéger les livres, c'est protéger le monde !
"Le livre. Une source de savoir, une accumulation
de signes chargés de sens, un précieux héritage
qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a
dit un jour : protéger les livres, c'est tout
simplement... protéger le monde !'
Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre
plongé dans les romans, les récits extraordinaires
sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son
rêve est de partir pour la capitale des livres, où
sont rassemblées toutes les connaissances du
monde. Un projet utopique pour un gamin sans
ressources... jusqu'au jour où des envoyées de la
fameuse bibliothèque centrale débarquent dans
son village ! Le miracle qu'il appelle de ses vœux
depuis si longtemps est-il sur le point de se
réaliser ?

POUR LES ENFANTS

Documentaire enfant
Sophie DUSSAUSSOIR - Pipi caca et crottes
de nez
tout illustrée pour les 6-8 ans. Une approche
renouvelée des grandes thématiques du genre.
Les questions des enfants telles qu'ils se les
posent. Des réponses simples et informatives
pour les curieux qui aiment comprendre le monde
qui les entoure.
Mais aussi Les dents pour savoir pourquoi les
dents tombent, des livres sur les animaux, les
volcans, pour explorer la nature...

Roman
.Astrid LINDREN - Lotta sait tout faire
Lotta a presque cinq ans, maintenant. Elle est
grande, désormais, et sait tout faire (enfin, plus ou
moins). Elle s’habille toute seule, va acheter des
bonbons toute seule, et est toujours prête à aider
madame Berg, sa voisine âgée d’une grande
patience, dans ses petits travaux quotidiens.
Et d’autres romans pour tous les âges...

MAIS AUSSI

De Jacob Grimm &
Quentin Gréban Blanche Neige

Florian PIGÉ - Bulle
d'été

Depuis le début de l'été,
je suis seul à la maison.
J'enfile ma cape et
enfourche mon vélo. Le
soleil me fait plisser les
yeux et brûle le bout de
mon nez. Le temps est
comme suspendu.

Jean-Marie Omont La balade de Yaya
enfin l’intégrale de La
ballade de Yaya…
et beaucoup d’autres
titres, dont la suite très
attendue de Voro

Les vacances du Petit Nicolas lu par Benoît
Poolvorde… irrésistible !!!

À bientôt à la bibliothèque pour échanger et
découvrir les nouveautés !!!
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