
Nouveautés adultes   

 

- Trois de Valérie Perrin (R) 

- Il nous restera ça de Virginie Grimaldi (R) 

- La toute petite reine de Agnès Ledig (R) 

- Ecoute la pluie tomber d’Olivia Ruiz (R) 

- Le mystère Soline Tome 2 (RT) 

- Le mystère Soline Tome 3 (RT) 

- A l’ombre de la nuit de Nora Roberts (R) 

- Un si bel horizon de Françoise Bourdin (R) 

- Rien ne nous séparera de Thierry Cohen (R) 

- Beauchamp hall de Danielle Steel (RS) 

- La sœur de l’ombre Tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley (saga familiale) 

- La sœur à la perle Tome 4 des 7 sœurs de Lucinda Riley (saga familiale) 

- L’inconnue de la Seine de Guillaume Musso (RP) 

- L’affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, suite de l’affaire Harry Quebert 

- Noa de Marc Levy - 3ème volet de la série 9 (RP) 

- Gagner n’est pas jouer (RP) 

- Nouvelle Babel de Michel Bussi (RP) 

- Dieu, la science les preuves de Bollore (documentaire) 

- La doublure de Da Costa Melissa  

- Angélique de Guillaume Musso 

- La lumière était si parfaite de Ponte Carène 

- Le sens de nos pas de Claire Morton 

- Malgré nous de Claire Norton 

 

 

Nouveautés jeunes :  

- Frnck « Le début du commencement » Tome 1 (BD) 

- Mortelle Adèle au pays des contes défaits de Mr Tan (BD) 

- Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres de Mr Tan (BD) 

- Mortelle Adèle « Face de Beurk » de Mr Tan (BD) 

- Ducobu « L’idole des écoles » de Zidrou tome 25 (BD) 

- Mes cop’s Tome 13 Seum sur la terre (BD) 

- Le journal de Gurty Tome 11 « Moi, j’adore être heureuse (JR) 

- Le premier défi de Mathieu Hidalf de Mauri Christophe (JR) 

- Quatre sœurs Tome 6 « Quatre sœurs en direct du collège 

- Toc toc toc- papa ou es-tu ? de Beaty Daniel (JA) 

- Peut-être- une histoire de talents de Kobi Yamada (JA) 

- Nina et le petit chat perdu de Killen Nicola (JA) 

- La grande aventure d’une goutte d’eau de Li Maggie (JA) 

- Le pipi au lit de Laurans (documentaire) 

- 321 choses à connaître avant d’avoir 13 ans 


