Mes produits d'entretien faits maison- Sara Quémener
Avec quelques ingrédients d'origine naturelle, vous pouvez entretenir tout votre logis en
préservant l'environnement, en respectant votre santé, et à moindre coût. 50 recettes et
astuces à base de savon de Marseille, de vinaigre ménager, de jus de citron ou encore de
coquilles d’œufs ! Fabriquez vos propres nettoyant multi-usage, désinfectant universel,
nettoyant pour carrelages, produit à vitres et à miroirs, pierre d'argile, lingettes nettoyantes,
liquide vaisselle, pastilles pour lave-vaisselle, crème à récurer, gel pour WC, lessive,
assouplissant...
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Au soleil redouté - Michel Bussi
Thriller
Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de
Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de
best-sellers. Au plus profond de la forêt tropicale, d’étranges statues veillent, l’ombre d’un
tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le
séjour en jeu... meurtrier.

La brigade des cauchemars tome 1 - Sarah – Franck Thilliez
Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des cauchemars. Créé
par le professeur Angus, le père de Tristan, la brigade vient en aide aux jeunes qui n’arrivent
pas à se débarrasser de leurs rêves. A l’aide d’une expérience unique, les membres de
l’équipe peuvent littéralement entrer dans le cauchemar du patient, afin d’en découvrir la
source et de la détruire. Esteban a été retrouvé par le professeur Angus dans la forêt, il y a
trois ans.

La Vallée – Minier

La brigade des cauchemars tome 2 - Nicolas – Franck Thilliez

Policier
" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " Un appel au
milieu de la nuit.
Une vallée coupée du monde.
Une nouvelle enquête de Martin Servaz.

Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de la ville.
Après la mort tragique de ses parents adoptifs, la jeune fille est recueillie par le professeur
Angus qui souhaite l'incorporer à la Brigade des cauchemars aux côtés de Tristan et Esteban.
A peine Sarah a-t-elle terminé sa formation qu'un autre patient : Nicolas. Voilà l'occasion
pour la nouvelle équipe de tester ses capacités en s'infiltrant dans un cauchemar. Mais un
imprévu vient chambouler leur mission…

Il était deux fois - Franck Thilliez
Policier
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre
un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein
fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se
lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée.

La brigade des cauchemars tome 3- Esteban – Franck Thilliez
Esteban est sous le choc. Après avoir fouillé dans les dossiers de la clinique, il a découvert
qu'il était un personnage de cauchemar. Mais à son réveil, il se retrouve chez lui et ses
parents semblent très inquiets. Plus une trace du professeur Angus et de Tristan... Que se
passe-t-il ? Et quel est donc ce cirque étrange qui s'est installé en ville ?

Vanda – Marion Brunet
Roman
Personne ne connaît vraiment Vanda, cette fille un peu paumée qui vit seule avec son fils
Noé dans un cabanon au bord de l'eau, en marge de la ville. Une dizaine d'année plus tôt elle
se rêvait artiste, mais elle est devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique.
Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle protège comme une louve, couve un amour fou
qui exclut tout compromis. Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait soudain irruption

Et bien d’autres nouveautés jeunesse à venir découvrir...
Votre médiathèque rouvre ses portes en respectant les conditions sanitaires en vigueur :
- vitre de protection
- port du masque, désinfection des mains obligatoire à l’entrée
- désinfection des livres et mise à l’isolement des retours

La vie est un roman – Guillaume Musso
Roman
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux
à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La
disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient
closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête
de police n’a rien donné.,,

Nouveaux horaires
Mardi : 16H30-18H30
Mercredi : 9H00-12H00
Samedi : 14H-16H

IPNS

Au plaisir de vous voir !

Né sous une bonne étoile - Aurélie Valognes

Parce que les fleurs sont blanches - Gerbrand Bakker

Roman
A l'école, il y a les bons élèves modèles... et il y a Gustave.
Depuis son radiateur au fond de la salle, cet éternel rêveur aimerait rapporter des notes
presque parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il
collectionne pendant les cours.
Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... Un roman universel, vibrant
d'humour croustillant et d'émotion constante.

Roman
Gérard élève seul ses trois garçons depuis que leur mère les a quittés.
Un dimanche matin ordinaire où ils sont invités chez les grands-parents, leur vie bascule. Sur
une route de campagne, une voiture s’encastre dans celle de Gérard, le choc est violent. Si
les jumeaux et le père s’en tirent avec des blessures légères, il en sera tout autrement pour
Gerson...

Quelqu'un de bien – Françoise Bourdin

Comme sur des roulettes ! - Gala de Spax

Roman
Généraliste dans le Lubéron, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement,
aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit
dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée.
Sa seule perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui
acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ?

Roman
Malade, Belly est étonnée de découvrir que son vieux médecin de famille a été remplacé par
son petit-fils Olivier, un jeune homme très séduisant. La surprise passée, tous deux créent
des liens et les voilà bientôt partis sur les traces de Marcel, le grand-père d'Olivier, qui a
mystérieusement disparu. Commence un périple aussi cocasse que romantique dans le Sud
de la France.

Comme les pièces d'un puzzle – Richard Colombo
Roman
Après tant d'années allongé dans un lit d'hopital, Damien doit réapprendre à vivre, pour lui,
et pour sa famille. Mais tout autour de lui, les personnes qu'il connaissait sont devenues des
étrangères. Sa femme, qui n'ose plus l'embrasses ; ses enfants, qui ont grandi sans lui ; ses
amis qui ont cessé de prendre de ses nouvelles. Les chuchotements le précèdent, les regards
en coin le poursuivent. Il doit maintenant repartir de zéro pour redevenir celui qu'il était.
Mais est-il vraiment sûr de le vouloir ?

Frangines - Adèle Bréau
Roman
Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le
drame de l’année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces
retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau
nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire
aux larmes.

L'infini des possibles - Lori Nelson Spielman
Roman
Paulina Fontana, vieille dame pleine de fantaisie et de créativité en rupture de ban avec sa
famille américaine, invite ses petites-nièces, Emilia et Lucy, à visiter son pays natal, l'Italie.
Elle leur fait une déclaration fracassante : le jour de son quatre-vingtième anniversaire, elle
rencontrera l'amour de sa vie et mettra fin une fois pour toutes à la « malédiction de la
deuxième fille de la famille Fontana ».

Au bonheur des filles - Elizabeth Gilbert
Roman
Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu’elle ne veut pas du destin tout tracé par ses
parents. Mais de sa bulle protégée, elle est loin de s’imaginer le tourbillon incroyable qu’est
New York au début des années 1940.
Vivian découvre l’exubérance, la fête et la liberté. Mais un faux pas lors d’une virée nocturne
fera hélas chavirer le nouveau monde de Vivian et la renverra à la case départ.
Quand on a goûté au bonheur d’être une fille libre, peut-on y renoncer ?

Le charpentier du paradis - Antonin Malroux
Terroir
À la fin XIXe siècle, dans un village du Cantal. Martin, jeune charpentier, décide de devenir
compagnon du devoir. La veille de son départ pour son tour de France du compagnonnage, il
promet à sa bien-aimée, Bérangère, qu’il l’épousera à son retour. Ce projet de mariage n’est
pas du goût des parents de Bérangère. Bérangère leur révèle qu’elle est enceinte de Martin…

Dis-moi pourquoi, maman - David Thomas
Témoignage
De son enfance, David ne garde que de terribles souvenirs. Sa mère, sous l’emprise de
l’alcool, est un véritable monstre. Elle le maltraite, le frappe et, alors qu’il n’a que 4 ans, elle
commence à abuser de lui.Le pire commence quand le nouveau mari de sa mère reproduit le
même comportement de violence et d’abus. Malgré les sévices infligés par ses bourreaux, il
réussit à puiser en lui le courage nécessaire pour se reconstruire.

DOCUMENTAIRES
Baie de Somme. 20 belles balades - Grégory Cassoret

Envie d'un bol d'air marin en pleine nature ? Explorez les plus beaux sites naturels de la baie
de Somme à travers une sélection de 20 belles balades proposées par des spécialistes de la
région. En famille ou entre amis, découvrez la richesse de la faune et de la flore de ce poste
d'observation unique en France.
Un niveau de difficulté pour chaque balade ; le plaisir de percer les secrets de la nature ; des
planches illustrées pour reconnaître les animaux.

Fait maison - 45 recettes du quotidien rapides & faciles - Cyril Lignac
Cyril Lignac cuisine chez lui pour toi ! Envie d'une cuisine maison savoureuse et rapide ? En
direct de sa cuisine, Cyril Lignac te propose 45 recettes salées et/ou sucrées pour mettre un
peu de peps dans ton quotidien. Un risotto aux coquillettes, un poisson au four à l'huile vierge
et aux petits légumes ou encore une fabuleuse tarte aux fraises ou des petits pots de crème à
la vanille... Tu vas te régaler en toute simplicité !
Avec Cyril, le fait-maison c'est ultra-facile ! Mets ton tablier et laisse-toi guider par ses
précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.

