BIBLIOTHÈQUE ARMAND-MILLER
DES NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

UN NOUVEAU CROQUE-LIVRES
S'INSTALLE CHEZ NOUS!

Vous êtes invités à venir découvrir notre deuxième vague annuelle
de nouveautés. Profitez-en pour venir faire le plein pour les
vacances. Quoi de mieux qu’un bon livre à l’ombre d’un arbre.
Bonne lecture!

Suite au succès remporté par Le
Grand Manitou, Croque-livres pour
enfants de Saint-Urbain-Premier,
votre bibliothèque récidive avec un
Croque-livres pour adultes qui fera
son apparition au village très bientôt.
Fabriqué par Sylvain Yelle, ébéniste
chez Yelle & Frères, vous remarquerez
également sa magnifique décoration
réalisée par la peintre Claire Parent.
Le Croque-livres aura besoin d’un
nom et nous aimerions faire appel
à vos suggestions. Vous pourrez les
soumettre par courriel ou directement
aux bénévoles de la bibliothèque
pendant les heures d’ouverture.

COLLECTION ADULTES
Contes, Gilles Vigneault
Revenir au monde, Nicole Bordeleau
Nelly Arcand : Trajectoires fulgurantes, Collectif
300 raisons d’aimer Montréal, Claire Bouchard
Les 50 ans d’Expo 67, Luc Désilets
De Ville-Marie à Montréal : Les oubliés de l’histoire, Gilles Proulx
Boucar disait…, Boucar Diouf

Comment profiter
du Croque-livres et le nourrir

Le tour du monde du roi zibeline, Jean-Christophe Rufin

L’utilisation du Croque-livres est simple et gratuite : vous pouvez
prendre un livre et le rapporter pour en faire profiter un autre
lecteur ou encore y déposer un de ceux que vous ne lisez plus.
Il ne s’agit pas de prêt de livres mais bien d’un partage ou
d’échange, tout à fait gratuitement.

Jusqu’à l’impensable, Michael Connelly

Si vous donnez un livre, vous n’avez qu’à venir le porter dans le
Croque-livres et y apposer une étiquette (qui sera disponible à
l’intérieur de la boîte) afin d’identifier le livre. Les bénévoles de la
bibliothèque s'assureront de l'alimenter régulièrement.

La mémoire du temps, Mylène Gilbert-Dumas

Le grand marin, Catherine Poulain
Un appartement à Paris, Guillaume Musso
Les pièges de l’exil, Philip Kerr
Fendre l’armure, Anna Gavalda
C’est le cœur qui meurt en dernier, Robert Lalonde
Chez Gigi le petit restaurant du coin T.1, Rosette Laberge
Une simple histoire d’amour, Louise Tremblay D’Essiambre
Le poids de la neige, Christian Guay-Péloquin

LA PASSION DE LA LECTURE,
ÇA SE PARTAGE...
Avec le souci de rendre votre bibliothèque toujours plus vivante,
nous aimerions connaitre votre intérêt à participer à un club de
lecture.

Mais qu’est-ce qu’un club de lecture?
Il s’agit d’un regroupement de lecteurs qui lisent un même livre,
pour ensuite en discuter. Le club peut prendre plusieurs formes,
il s’agit de combler les aspirations des participants. Nous avons
besoin de vos inscriptions pour pouvoir lancer cette aventure.
Les citoyens sont invités à signifier leur intérêt à la Bibliothèque
Armand-Miller, par courriel, par téléphone ou en personne. Des
détails suivront.

COLLECTION JEUNESSE
L’Agent Jean T.2 S.2 – La Nanodimension, Alex A.
Game Over : The origins, Midam
Les p’tits diables, Olivier Dutto
Dragouilles, Maxim Cyr et Karine Gottot
Papa poule
La graine d’arc-en-ciel, Benoît Charlat
Féeli tout... Un chiffre à la fois! Cindy Roy
Féeli tout... Une lettre à la fois!, Cindy Roy

HEURES D'OUVERTURE

HORAIRE D'ÉTÉ

NOUS JOINDRE

Les mercredis
de 10 h à 11 h 30
de 15 h à 20 h 30

La Bibliothèque Armand-Miller
sera fermée les semaines
des 26 juillet et 2 août 2017

9, rue de l'École
450 225-4976
biblio.armandmiller@gmail.com
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