Edi on de septembre 2022

Rentrée 2022

La canicule de cet été nous a déculpabilisés de
lire à foison au frais....
Ne perdons pas cette habitude l' automne
venu !
Cercle des lectrices
De lire...ou de profiter du retour du prêt de DVD,
parmi les 150 titres disponibles !
Horaires de la bibliothèque
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Le premier samedi du mois de 14h00 à 17h00

Le 1er lundi du mois
à 14h30
à la bibliothèque
d'Aigaliers

Nos lecteurs vous recommandent : livres adultes
Le grand monde, Pierre Lemaitre
Nous suivons le destin de la famille Pelletier, dont le père est à la tête d'une savonnerie à Beyrouth
en 1948. Les 4 enfants vont suivre chacun leur voie, en Indochine comme à Paris, dans le
journalisme pour l'un des 3 fils et aux beauxarts pour la cadette. Cette fresque est détaillée, pleine
de surprises et aussi de descriptions instructives sur cette période de l'après guerre. Les
personnages sont sidérants, l'intrigue policière captivante.... et les 2 tomes qui doivent suivre sont
attendus avec impatience !

Le livre de Neige, Olivier Liron
Très bel hommage d'un fils à sa mère, Neige, qui a quitté l'Espagne avec ses parents espérant
trouver du travail et un avenir meilleur en France. Après des années de misère et de travail acharné
en Seine Saint Denis dans un bidonville nommé " la petite Espagne", souvent mal considérés en
tant qu'émigrés, en proie au racisme et à l'intolérance, les parents s'intègreront à force de courage
et de pugnacité...

Les Demoiselles, AnneGaëlle Huon
Rosa, une vie toute tracée et pourtant...Un roman plein de péripéties avec des destins croisés.
Des choix qui influent dans la vie des personnages hauts en couleur. Le tout dans le respect de
chacun et l'ouverture à l'autre...Un excellent roman.

La fille qui voulait voir l'ours, Katia Astafieff
C'est le récit d'une expédition dans les Appalaches canadiennes. Récit très détaillé et très instructif
sur la préparation soigneuse du voyage en solitaire, avec sac à dos et tente, de cette jeune femme
que nous suivons dans sa randonnée : solitude, efforts, opiniâtreté,,, mais toujours avec humour !
Un roman très féminin.

Annie ou l'amour SDF, JeanPierre Mailhan
Tout sépare Annie de Xavier : l'âge, le milieu social, les références culturelles, l'aisance matérielle.
Malgré toutes ces différences, une relation charnelle et sentimentale va les réunir. Elle permettra à
chacun des deux de rompre avec le mode de vie dans lequel il s'était enfermé. L'un comme l'autre
trouveront de leur côté le chemin de l'apaisement. Un roman sans préjugé, plein de délicatesse et
de sensibilité.

Alabama 1963, Ludovic Manchette et Christian Niemiec
Voilà un très bon roman policier qui captivera tous les lecteurs, aficionados du genre et
autres... Le titre nous indique déjà le lieu et l'année et nous sommes transportés dans
l'époque où les relations racistes et ségrégationnistes impactent la société américaine entre
les communautés noires et blanches. De jolies petites filles noires sont assassinées et les
agents de police blancs ne sont pas très assidus pour trouver les assassins.
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BD : À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Stéphane Heuet
Qui l'eut cru ? Marcel Proust, écrivain réputé difficile à lire avec ses interminables phrases,
parait en BD ! Et c'est un pari gagné... L'illustration très soignée et délicate restitue bien
l'atmosphère du roman, le texte intégral apparait dans des bulles pour les dialogues et dans
d'imposants récitatifs qui donnent place au narrateur. Une expérience de lecture à vivre...

Livres ados, enfants
Le journal d'Anne Frank, Ari Folman et David Polonsky (dès 9 ans)
BD,
Les auteurs ont relevé avec brio le défi d'adapter pour les enfants ce livreculte, tout en
albums
respectant bien le texte original. Livre intelligent tant pour les jeunes lecteurs que pour
les adultes...

Sur le chemin (Pico Bogue, tome 13), Alexis Dormal (dès 9 ans)
L'espiègle petit rouquin à la chevelure ébourrifée, philosophe à ses heures,
s'interroge cette foisci sur la violence. Humour et douceur...

Dad (tome 1, Filles à papa), Nob
Enfin une BD sur les pères célibataires ! "Dad" se démène comme il peut avec ses
quatre filles de tempérament et d'âge différents. Des tranches de vie pleines
d'humour et de vécu loin des idées reçues...

Pour les
petits,
dès 3 ans

Tu es comme tu es, Olivier Clerc
Petit lapin s'interroge : comment il est possible que différentes personnes le trouvent
petit ou grand, gentil ou méchant ? Une très belle façon d'enseigner la communication
bienveillante aux plus jeunes...

Un amour de ballon, Komako Sakaï
Une histoire d'amitié entre un ballon et une fillette... Un joli livre rempli de poésie. Des
dessins sobres, une histoire douce et subtile, des textes simples et légers.

Chez l'orthophoniste, Léna Ellka et Maurèen Poignonec
Zuliette zozote... Se faire comprendre c'est important ! Avec Juliette, découvrons
comment l'orthophoniste peut aider à mieux parler, mais aussi à lire, écrire ou
compter...

Coup de coeur ! Roman à partir de 12 ans.... mais sans limite d'âge !
Alma (tome1, Le vent se lève), Timothée de Fombelle
Suivons les aventures d'Alma, la farouche petite africaine, et de Joseph, le mousse malin
embarqué sur un navire négrier, avec ce superbe roman qui conjugue aventure, fresque
historique et récit initiatique, et aborde la traite négrière avec une justesse rare...Un roman sur
l'esclavage qui donne pourtant un souffle de liberté !

La recette de tante Lydie

Tiramisu aux fraises

Pour 8 personnes

La crème 4 jaunes d'œuf, 100g de sucre, 500g de mascarpone
Fouetter énergiquement les jaunes avec le sucre jusqu'au blanchissement du mélange.
Incorporer le mascarpone, et mélanger au fouet jusqu'à ce que la préparation soit bien
lisse. Réserver.

Le coulis 500g de fraises/framboises ,2 c. à soupe d'eau, 1 c. à soupe de sucre glace,

1/2 jus de citron
Equeuter 350g de fraises (réserver 150g pour le moule et la décoration). Les couper en deux et les mixer
brièvement avec 2 c. à soupe d'eau froide, le sucre glace, et le jus du citron. Réserver au réfrigérateur.

Montage 200 g de biscuits à la cuillère

Tremper les biscuits dans le coulis de fraises pendant 5 mn en les retournant.Tapisser un moule en verre avec la
moitié des biscuits. Disposer sur les parois du moule une couronne de fraises coupées en deux. Verser une
couche de coulis, une de crème puis les biscuits restants. Terminer par le reste de coulis, puis de crème. Mettre
au frigo 3 heures.
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