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Pour les fans de polar
En attendant le dernier roman d’Adler Olsen
Victime 2117
Nous vous conseillons de lire

Selfies : la septième enquête du
département V
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose :
devenir des stars de reality-show.
Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne
gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par
une.
L'inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl Mørck et ses
fidèles assistants Assad et Rose doit réagir vite s'il ne veut pas voir
le Département V, accusé de ne pas être assez rentable, mettre la
clé sous la porte.
A condition que Rose, plus indispensable que jamais, ne se laisse
pas assaillir par les fantômes de son propre passé...

Souvenir des Histoires du soir du 31 janvier 2020

Beaucoup de bonne
humeur et de rires ont
fait de cette soirée une
réussite !
Merci aux enfants et
aux parents de venir
toujours aussi
nombreux.

Le livre préféré d’Histoires du soir
Pour ceux qui n’ont pas pu venir à Histoires
du soir, Inès et Anouk
vous conseillent de lire

LES BOTTES
D’Antonin Louchard
C'est la récré. Petit Lapin aimerait bien sortir avec ses
copains mais il n'arrive pas à enfiler ses bottes. La
maîtresse s'approche pour l'aider et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'elle n'est pas au bout de ses
peines...

Quel parent n’a pas connu telle
situation ???

Pour tous ceux qui se trouvent trop « grands » pour lire les bottes,
pour ceux qui ne sont pas fans de polar et pour tous les autres…
La bibliothèque de Louans vous propose d’explorer
le monde merveilleux des arbres.
Admire les plus hauts spécimens,
mais aussi les plus gros et les plus anciens.
Découvre les animaux qu’ils abritent, ceux qui les
mangent ou qui transportent leurs graines.
Observe le travail du bûcheron et tous les engins
fabriqués avec du bois. Sur ta route, tu croiseras Adam
et Eve, Robin des Bois ou encore Bouddha.
L’arbre mangeur d’homme
et le figuier sacré te sont inconnus ?
Alors n’hésite plus !

Ouvre ce livre, il te guidera à travers les
mystères et les richesses de la forêt.
Au programme de la prochaine gazette :
-

Ados lecteurs : ce que vous ne devez pas manquer…
Les beaux jours arrivent, nous vous proposerons les ouvrages pour un potager
dynamique !
De retour du Sénégal, Karin et son équipe vous emmèneront au pays des contes
africains.
BONNE LECTURE ET N’HESITEZ PAS A PASSER NOUS VOIR
EN ATTENDANT LE PROCHAIN NUMERO

