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Un vent frais
souffle sur nos rayons !

Et www.gresy-sur-aix.fr

Chers lecteurs...et futurs lecteurs !

Saviez-vous que votre bibliothèque communale recèle des trésors ?
Parce que chaque livre est une pépite, nous vous ferons désormais
connaître nos dernières acquisitions à travers des petits catalogues
comme celui-ci.
En fonction de votre humeur, de votre envie, de votre besoin, il y a
forcément un livre qui vous attend à la bibliothèque.
La ‘bibliothérapie’ commence aujourd’hui !
Et pour ceux qui n’aiment pas (encore) lire, le rayon CD est une
source intarissable de découvertes.

A bientôt !

« Qui veut se connaître, qu'il ouvre un livre. »
Jean Paulhan
Consultez le catalogue complet de la bibliothèque sur le site :
http://opac3.pergame.net/mediatheque-gresy.net/
La Mairie de Grésy-sur-Aix est sur Internet : retrouvez-nous sur Facebook
et sur notre site www.gresy-sur-aix.fr

Horaires d’ouverture

TARIFS

du 1er septembre au 30 juin
Grésyliens







Mardi : 16h30 – 19h00



Mercredi : 9h30 – 12h et 14h30 – 17h30



Jeudi : 16h30 – 19h00

Personnes extérieures



Samedi : 9h30 – 12h00




Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
Etudiants : 5 €
Adultes : 10 €
Enfants jusqu’à 16 ans : 5 €
Adultes et jeunes à partir de 16 ans : 20 €

Un vent de sagesse
Dans un royaume lointain, un jeune prince est
victime d'un terrible sort : son cœur, enveloppé
d'une gangue de cristal, ne peut ni vibrer ni aimer.
Seul un feu d'amour brûlant permettrait de faire
fondre le cristal et de libérer son cœur.
Alors qu'il est en âge de se marier, et malgré tous ses
efforts, aucune femme ne lui inspire cet amour. C'est
ainsi qu'il décide de partir sur les routes du monde, à
la recherche de celle qui le délivrerait du maléfice.
Semée de bien des obstacles, sa quête l'amène à
méditer sur le sens de la vie, mais aussi à découvrir le
redoutable secret qui pèse sur sa naissance.

« N’aie pas peur d’être heureux. Ne t’inquiète pas de savoir si ton bonheur cessera un jour :
il cessera. Mais ne te désespère pas : il reviendra, toujours. Ne t’inquiète donc pas et
savoure plutôt chaque instant de ta vie. Souris, fais de ton mieux, et surtout : n’oublie pas
d’être heureux. » Dans cet ouvrage très personnel, Christophe André nous accompagne sur
le chemin d’une vie plus épanouie, plus heureuse et plus sage, pour mieux traverser les
hivers et les étés de notre existence. Parcouru de conseils et d’exercices, cet abécédaire
constitue une méthode passionnante et convaincante pour apprendre à vivre heureux.

Chacun de vous y a déjà songé au moins une fois.
Roger-Pol Droit propose ici un exercice radical, décisif, qui vaut toutes les leçons de philosophie et de sagesse.
Et si, à votre tour, vous n’aviez qu’un moment pour dresser le bilan, pour vous souvenir,
pour chercher ce qui, pour vous, compte le plus ?

La philosophie, une discipline rébarbative d intellos réservée aux auditoires de l université?
Et si au contraire elle pouvait vous apporter les réponses que vous cherchez? C est le pari
de Jean-Eudes Arnoux, philosophe qui, sans se prétendre thérapeute, propose à ceux qui
viennent le voir de les aider dans leurs questionnements existentiels. La consultation philosophique se présente comme une alternative originale à d autres types de coachings ou de
psychothérapies et s adresse aux particuliers mais aussi aux entreprises ou institutions.
Une pratique au succès grandissant, qui a pour but de mieux se connaître, gagner en liberté, y voir plus clair, changer de perspective, trouver un sens à ses interrogations en allant
puiser dans les sagesses anciennes et récentes.

Un vent de suspense
Une ravissante étudiante, un petit ami
suspect, un célèbre réalisateur d’Hollywood,
des millionnaires, des stars du show-biz... et
un meurtre jamais élucidé. Quel meilleur
scénario pour Suspicion, célèbre série de
télé-réalité qui reconstitue des cold
cases avec la participation des proches de la
victime ? Encouragée par l’énorme succès de
son émission pilote, la productrice Laurie
Moran a choisi de s’attaquer à « L’Affaire
Cendrillon » : l’assassinat de Susan Dempsey,
une étudiante retrouvée près d’une somptueuse villa d’Hollywood… étrangement chaussée d’un seul escarpin.

Paul Anthony Morris, mystérieux client britannique de la guest-house d'un domaine
viticole de Franschhoek, a disparu, et ses trois gardes ont été tués. Seul indice : des
douilles de cartouches gravées d'une tête de cobra. Dès le début de son enquête,
Benny Griessel se heurte à la réticence du consulat et de sa hiérarchie.
Au Cap, le jeune Tyrone Kleinbooi dérobe sous l’œil d’une caméra de surveillance le
sac d’une touriste dans la marina du port. Alors qu'ils s'apprêtent à l'interroger, les
agents de sécurité sont abattus méthodiquement par un tueur cagoulé qui laisse
sur place des douilles gravées d'une tête de cobra. Tyrone réussit à s’échapper en
emportant son butin, mais quand, peu après, sa sœur Nadia est kidnappée, Benny
le soupçonne d'être en possession d’un élément crucial. Le tueur semble être un
professionnel surnommé Kobra, mais pour qui travaille-t-il ?

Ne plus jamais dormir / Willem Frederik Hermans
Le bal des pompiers / Jérôme Bellay
La mort, simplement / Andréa H. Japp
À mains nues / Paola Barbato
Emergency 911 / Ryan David JAHN

Et aussi…

Ceux qui restent / Jane Casey
Les voies de l'ombre : prédation ; stigmate ; instinct ; rémanence / Jérôme Camut
Un feu dans la nuit / Erin KELLY
Juste une mauvaise action / Elizabeth GEORGE
La Ferme / Tom Rob Smith
Une main encombrante : une enquête de Wallander / Henning Mankell
Meurtre à la une, une enquête du commissaire Féra / Roger Moiroud
Arrêtez-moi / Lisa Gardner

Un vent de Lauréats

En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plusieurs dizaines
de milliers de détenues. Mila a vingt-deux ans quand elle arrive à l’entrée du
camp. Autour d’elle, quatre cents visages apeurés. Dans les baraquements,
chacune de ces femmes va devoir trouver l’énergie de survivre, au très
profond d’elle-même, puiser chaque jour la force d’imaginer demain.
Et Mila est enceinte mais elle ne sait pas si ça compte, ni de quelle façon.

Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d’Air France, le Constellation, lancé par
l’extravagant M. Howard Hughes, accueille trente-sept passagers. Le 28
octobre, l’avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il a disparu en descendant sur l’île Santa Maria, dans l’archipel des Açores. Aucun survivant. La
question que pose Adrien Bosc dans cet ambitieux premier roman n’est pas
tant comment, mais pourquoi ? Quel est l’enchaînement d’infimes causalités
qui, mises bout à bout, ont précipité l’avion vers le mont Redondo ? Quel est
le hasard objectif, notion chère aux surréalistes, qui rend « nécessaire » ce
tombeau d’acier ? Et qui sont les passagers ? Si l’on connaît Marcel Cerdan,
l’amant boxeur d’Édith Piaf, si l’on se souvient de cette musicienne prodige
que fut Ginette Neveu, dont une partie du violon sera retrouvée des années
après, l’auteur lie les destins entre eux. « Entendre les morts, écrire leur
légende minuscule et offrir à quarante huit hommes et femmes, comme
autant de constellations, vie et récit. »

Et aussi…
Une vie à coucher dehors, Sylvain Tesson, prix Goncourt de la nouvelle (2009)
Trop de bonheur, Alice Munro, Prix Nobel de littérature 2013

Un vent historique
De Th. Lentz.
Près d'un demi-siècle a passé depuis
l'assassinat de John F. Kennedy, le 22
novembre 1963. Pourtant, tout n'a pas été
dit sur le meurtre du 35e président des
Etats-Unis. Il y a toujours des informations
complémentaires, de vraies et de fausses
révélations, des déclarations d'officiels
américains, des aveux de témoins ou
d'acteurs du drame qui deviennent bavards
au soir de leur vie. Des organes officiels et
des officines obscures, parfois aidés par la
presse, ont longtemps soutenu une version
très contestable des faits, refusant que les enquêtes soient rouvertes, persécutant ceux qui n'étaient pas de leur avis
et traitant avec mépris le travail du Flouse Select Committee on Assassinations (HSCA), qui a conclu en 1979 que le
président avait été victime d'une conspiration. Le film d'Oliver Stone a relancé le débat et attisé la curiosité du public.
Beaucoup se demandent si les faits relatés dans cette production hollywoodienne sont authentiques. Ce livre a donc
pour objectif de répondre à de nombreuses questions : combien y a-t-il eu de balles tirées pour combien de tueurs ?
Oswald était-il un bouc émissaire et pourquoi l'a-t-on fait taire ? Qui avait un intérêt à voir mourir Kennedy ? Faut-il y
voir l'action de la mafia ou des services secrets ? Sa mort a-t-elle eu un impact sur la politique américaine ?

Histoire de la Résistance - Olivier Wieviorka
La première grande synthèse historique consacrée à la résistance française pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Françaises en guerre, Dirigé par Évelyne Morin-Rotureau
Aux champs, dans les usines, dans les hôpitaux, les femmes ont participé à l'effort de guerre
dès 1914 : elles travaillent, parfois de façon bénévole, assurent le quotidien du foyer et le
soutien moral au soldat, voient leurs enfants enrôlés comme "graines de poilus". Dans les
territoires du Nord, certaines ont subi de plein fouet l'occupation, réquisitions, travail forcé et
déportations. D'autres ont décidé de résister au patriotisme aveugle en s'opposant au militarisme et à la guerre, ou en dénonçant leurs conditions de travail.

De Anaïs Massiot
Été 1914, Marie Curie aménage son laboratoire dans le tout nouvel Institut du radium. Mais
l’histoire est en marche et la Première Guerre mondiale éclate. Ses collaborateurs au front,
Marie Curie ne s’enferme pas dans son laboratoire. Au contraire, elle en sort et fait tout ce
qui est en son pouvoir pour se rendre utile. Elle met au service de la France ses connaissances
scientifiques, au travers de la radiologie et la radiumthérapie. Elle va plus loin et mobilise les
ressources humaines, matérielles et financières au profit des blessés. Elle s’inquiète de ses
proches, fait circuler les nouvelles.

Un vent de gourmandise

Un vent de romans
Un jeune diplomate en herbe est envoyé dans
un mystérieux pays de la Baltique orientale, en
vue de proposer une délimitation de ses
frontières maritimes. Mission impossible dont il
se désintéresse peu à peu, gagné par une mélancolie que ne fait qu’aviver hiver. Une exploration, aussi audacieuse que singulière, des confins
du grand Nord.

Et aussi…
Mer agitée à très agitée / Sophie Bassignac
La survivance / Claudie Hunzinger
Joseph / Marie Hélène Lafon
Le règne du vivant / Alice Ferney
L'amour et les forêts / Eric Reinhardt
N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures / Paola Pigani
Dans le jardin de l'ogre / Leïla Slimani
La ligne des glaces / Emmanuel Ruben
Suzie la rebelle / Sophie Marvaud
Une vie de lumière et de vent / Christian Signol
La femme aux fleurs de papier / Donato Carrisi
Bridget Jones / Helen Fielding
Pars avec lui / Agnès Ledig
Contrecoups / Nathan Filer
L'élixir d'amour / Eric-Emmanuel Schmitt
Brida / Paulo Coelho
La femme d'en haut / Claire Messud
L'homme provisoire/ Sébastian Barry
Meursault, contre-enquête / Kamel Daoud

D’Eric Reinhardt
À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son
dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à
l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion
vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus
belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte. Récit poignant
d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse contre l'avilissement.

Le petit village de Coldwater, près du lac Michigan, serait-il le théâtre d’un véritable miracle ? Un beau jour d’automne, le téléphone sonne chez plusieurs de ses habitants. Sauf
que tous les appels proviennent de personnes décédées. Ce même jour, Sully Harding sort
de prison et revient à Coldwater, sa ville natale. Lors de son séjour derrière les barreaux, sa
femme est morte, le laissant le cœur brisé. Il est désormais père célibataire et espère reconstruire sa vie. Mais à son retour, il découvre un village en proie à la fièvre religieuse.
Quand son propre fils s’y laisse prendre dans l’espoir d’un appel de sa mère, il est déterminé
à prouver qu’il s’agit seulement d’un gigantesque canular. Mais est-ce bien le cas ?

1945. Saint-Pierre-de-Chaillot, l’une des paroisses les plus huppées de Paris. Toute l’aristocratie, beaucoup de la politique et pas mal de l’art français se pressent pour enterrer la duchesse de Sorrente. Cette femme si élégante a traversé la guerre d’une bien étrange façon.
Elle portait en elle un secret. Les gens du monde l'ont partagé en silence. « Ce sont des
choses qui arrivent », a-t-on murmuré avec indulgence. Revoici donc la guerre, la Seconde
Guerre mondiale, la guerre de Natalie de Sorrente. À l'heure où la filiation décide du sort de
tant d'êtres humains, comment cette femme frivole va-t-elle affronter la révélation de ses
origines ? Les affaires de famille, ce sont des choses qu’on tait. La littérature, ce sont des
choses qu’on raconte. Dans ce roman où l’ironie est à la mesure du fracas des temps, Pauline
Dreyfus révèle une partie du drame français.

Prise en charge par une organisation humanitaire, la jeune Ashmi a quitté son village et les
siens pour venir étudier à Katmandou. Une chance. Elle a ainsi échappé aux conditions très
précaires de son village haut perché sous le toit du monde, sans eau ni électricité, mais aussi
aux violences courantes dans ces familles où misère et alcool font mauvais ménage et où les
proxénètes rodent. Consciente de son privilège, pleine de gratitude, Ashmi se sent investie
d'une mission : elle ira à l'université et deviendra professeur pour donner aux enfants de son
pays ce qu'elle a reçu. De son côté, Karan, né au Népal, est exilé depuis l'âge de cinq ans en
Europe. Orphelin, il a été adopté par des français et ne se sent aucune attache particulière avec
ce pays qui l'a vu naître. Jusqu'au jour où l'assassinat de la famille royale népalaise opère en lui
un véritable électrochoc : les parfums, l'ambiance, les bruits, les couleurs de ce Népal qu'il pensait avoir oublié ravivent sa mémoire avec force. Et de se sentir appelé par son pays. Et de désirer
participer à la démocratie naissante de sa terre natale. Il décide de s'y installer et de créer un journal,
contribuant ainsi à une presse libre et forte.

Et aussi…
Avant toi / Jojo Moyes
Ça peut pas rater / Gilles Legardinier
Le secret de Neige / Jean-Luc Mousset
Marina Bellezza / Silvia Avallone
Les Années cerise / Claudie Gallay
Le tabac Tresniek / Robert Seethaler
Quand nous étions heureux / Rebecca Coleman
Karpathia / Mathias Menegoz
Louise / Julie Gouazé
Ne plus jamais dormir / Willem Frederik Hermans

Un vent de BD
Le duo Sente et Jigounov en fait voir de toutes les couleurs à XIII dans ce
tome 23 ! Betty à l'hôpital, le mafieux Little Joe à ses trousses, le FBI l'accusant toujours d'actes terroristes : il est temps pour lui de quitter les ÉtatsUnis. Paris-Bruxelles-Amsterdam-Leyde. Le résultat des recherches de son
ami d'enfance Jim Drake et et Annika, la jeune dealeuse aux cheveux roses,
entraînent XIII sur les traces de son parrain. Un nouveau jeu de piste l'attend
pour découvrir les secrets du Mayflower : « Toujours suivre la flèche Wampanoag »...

Et aussi…
L'initié de Waterloo : première génération (1815-1848) - T.1 / Julien Maffre
Les fantômes de Knightgrave (première partie) - T.1 / Eric Maltaite
Brebis galeuses - T.1 / Thomy Von Kummant
Max -T.1 / Alain Henriet
Hanna -T.2 / Alain Henriet

Des vents d’horizons divers
La force d'avancer : témoignage / Melody Moore
Blasphème / Asia Bibi
Oedipe roi / SOPHOCLE
Tant de choses à dire / Collectif
J'ai oublié le titre : Mémoires d'une animatrice en EHPAD Alzheimer / Carine Beaufils
Devenir animateur BAFA / UCPA formation
Retrouver l'aube -T.3 / Jean-Claude AMEISEN
CAP Petite enfance : préparation complète / Louisa Rebih-Jouhet
Tour de l'Oisans et des Écrins / Fédération française de la randonnée pédestre
Les métiers d'internet / Jean-Michel Oullion
Que faire avec un bac S / Thomas Fourquet
Que faire avec un bac technologique (préparez l'après-bac avant le bac) / Bruno Magliulo
Guide des formations après un bac +2 et un bac +3
Côte d'Azur, Monaco / Manufacture française des pneumatiques Michelin
Hyères et ses îles d'Or / Jean-Marc Vincenti
Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner / Patrice Van Eersel

De P.A. Pignier
Le tour du plus grand lac naturel de France à la découverte
des plus beaux paysages, de la vie sauvage, des sites, du
terroir, du patrimoine architectural et culturel. Un ouvrage
illustré de plus de 320 photographies, documents, cartes et
gravures d’époque, assorti de nombreux textes et notes
d’histoire. Un étonnant regard sur le lac du Bourget, de ses
origines à nos jours, des premières cités lacustres aux villes,
villages et monuments historiques.

La pédagogie de Maria Montessori est fondée sur l'idée que pour apprendre l'enfant
doit faire par lui-même, expérimenter. Cet ouvrage propose une mine d'idées d'activités pratiques pour développer la motricité fine du tout-petit, sa concentration, son
autonomie, et l'accompagner dans la découverte des premières notions : enfilage,
boutonnage, parcours sensoriels, activités domestiques, découpage, collage, jeux autour des sons, activités au jardin, etc.

Pris dans les turbulences de la vie, nous cherchons tous notre chemin vers la réussite,
l’équilibre, le bonheur, la sagesse. Mais développons-nous les bons outils pour y parvenir ? Bertrand Piccard combine son expérience d’explorateur et de médecinpsychiatre,
spécialisé en hypnose, pour nous proposer des solutions originales, déconcertantes
parfois, à mettre en pratique. Dans ce livre accessible à tous, il prend le parti de la curiosité et de la remise en question pour aborder sous un angle concret des thèmes
comme la peur de l’inconnu, les crises de l’existence, les relations humaines, la spiritualité. Comment utiliser les doutes et les points d’interrogation pour stimuler notre
performance, découvrir les bienfaits de l’hypnose, tirer profit des épreuves et dépasser
la souffrance, élargir notre compréhension de l’existence ?

Et aussi…
7 femmes : Emilie Brontë ; Marina Tsvetaeva ; Virginia Woolf ; Colette ; Sylvia Plath ; Ingeborg Bachmann ; Djuna
Barnes / Lydie Salvayre
Dolto, l'art d'être parents / Élisabeth Brami
Les femmes de Cardabelle / Marie de PALET
Les craies de couleur (gros caractères) / Josette Boudou
Le noeud de la sorcière - T.3 / Deborah E. Harkness
Le prophète blanc, La secte maudite, Les secrets de Castelcerf -T.3 / Robin Hobb

La bibliothèque, c’est aussi :
Des livres pour tous les âges
Des magazines

Des CD
Des animations

Des accès à Internet

Des expositions

De la formation en ligne

