2017 Nouvelles acquisitions JUILLET
(d) = don

Albums (jeunes)
Cendrillon / Sylvie Roberge / Coll. Je lis et raconte avec À pas de souris / ALB SOU v.19

The Zelfs, aime ton zelf! / La formule magique / Coll. J’apprends à lire, étape 1 /
ALB JAP 1

Bandes dessinées (jeunes)
Les dragouilles en vacances! / Maxim Cyr / BD DRA
Ki & hi, v.1 Deux frères / Kevin Tran / BD KI v.1

Les sisters, v.4 C’est nikol crème! / William / BD SIS v.4

Les vacheries des Nombrils, v.1 Vachement copines / Delaf & Dubuc / BD VAC v.1

Documentaires (adultes)
616.85882 H3233a / L’autisme expliqué aux non-autistes / Brigitte Harrisson, Lise St-Charles avec
la collab. De Kim Thuy / 2017
635 S464g / Guide illustré du jardinage au Canada (d)

635.21 L475e / Épatante patate, éloge de la pomme de terre / Véronique Leduc (d)

641.76 P227g / Les grillades à l’intérieur et à l’extérieur / Jean Paré (d)
641.822 J65p / Pasta / Pamela Sheldon Johns (d)
920.5 S265o / Orpheline / Marie-Claude Savard (d)
920.9 3068743 T425t / Telle mère, quelle fille? / Sophie Thibault, Monique Larouche-Thibault
(d)
928.41 P6435c / La vie comme je l’aime, 1 Chroniques d’hiver (d)

La vie comme je l’aime, 2 Chroniques d’été (d)
La vie comme je l’aime, 3 Chroniques d’automne (d)
La vie comme je l’aime, 4 Chroniques du printemps (d)

La vie comme je l’aime, 5 La cinquième saison (d)
/ Marcia Pilote
929.20973 / La malédiction des Kennedy / Edward Klein (d)

Romans (adultes)
À qui la faute? / Chrystine Brouillet / 2017 / B8754aqf
Les amants maudits de Spirit Lake / Claire Bergeron / 2016 / B4967amd

L’année sans été, v.1 Les fiançailles au berceau /

v.2 La hauteur des terres / Julie Lemieux / 2017 / L5542ase

Le bal / Danielle Steel / S8137bal (d)
Le bonheur des autres, v.1 Le destin de Mélina / Richard Gougeon / G691bda v.1
Le bonheur des autres, v.2 Le revenant / Richard Gougeon / G691bda v.2
Cette chanson que je n’oublierai jamais / Mary Higgins Clark / C5942ccq (d)
Le château de Noé, v.2 La chapelle du diable 1925-1943 (d)
v.3 Les porteuses d’espoir 1938-1960 (d)
v.4 Au pied de l’oubli 1957-1961 / Anne Tremblay / T7892can v. (d)
[On peut demander le v.1 par le prêt entre bibliothèques]

Chez Gigi, v.1 Le petit restaurant du coin / Rosette Laberge / 2017 / L1178chg v.1
Le chuchoteur / Donato Carrisi / C318chu (d) [Avons aussi en livre audio!]

Délires mortels / Kathy Reichs / 2015 / R3528dem (d)

Les dieux du verdict / Michael Connelly / C7522ddv (d)
Éternels célibataires / Danielle Steel / S8137etc (d)
Eugénie, v.1 Fille du roy / René Forget / F7213eug v.1 (d)
La fille d’à côté / Barbara Delinsky / D3536fda (d)

Le liseur du 6h27 / Jean-Paul Didierlaurent / D556Lds (d)
Malefico / Donata Carrisi (thriller) / C318mal (d)
Mendiante, v.1 Joséphine Jobé / Micheline Dalpé / D1494men v.1 (d)
(Avons le v.2 La chambre en mansarde)
Ne le dis à personne… / Harlan Coben / C6553nld (d)
La nuit du 5 août / Diane Chamberlain / C4434ndc (d)
Opération Napoléon / Indridason Arnaldur / A 743opn (d)

Les petites tempêtes / Valérie Chevalier / 2017 / C5275pet (d)

Pourquoi pars-tu, Alice? / Nathalie Roy / 2017 / R8883ppa

Quand sort la recluse / Fred Vargas / 2017 / V2973qsr (d)
Les ravages de la passion / Marie-Bernadette Dupuy / D9454rdp (d)
Le rêve de Rose-Anna Vachon / Roger Lacasse / L1295rdr (d)
Armand Gamache enquête, 5 Révélation brutale / Louise Penny / 2015 / P416age 5 (d)
La succession d’Emma Harte / Barbara Taylor Bradford / B7994sde (d)

Romans (jeunes)

Gamer, v.1 Nouveau port / Pierre-Yves Villeneuve / RJ V738gam v.1

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, juill. 2017
Trop cool nos tartes glacées! / Moins de temps dans la cuisine, recettes ultrasimples / Party
barbecue, menu sans stress / Sans cuisson, frais et bon.

L’actualité, mars 2017 (d)
L’ennemi intérieur : l’extrême droite au Québec : pourquoi il faut s’en inquiéter / Leur condo sur
un bateau de croisière / L’heure de vérité pour l’Europe / La double vie de Mike Ward /
Lendemains d’attentat : une solidarité nouvelle avec les musulmans.

Bel-âge, juill.-août 2017
Des solutions pour nos articulations! / Achat d’une propriété, prévoyez le coût! / C’est l’été, j’en
profite! / Et si le cholestérol n’était pas mauvais? / Fini la peur en avion! / Succession, questions
à se poser maintenant / Terre-Neuve, l’émotion en majuscules!

Les débrouillards, juill.-août 2017
Du piquant dans ton été / Questions bizarres et réponses étonnantes / Numéro d’été : BD /
Suggestions de lecture.

Les explorateurs, juill.-août 2017
Futés ratons! / Limonade en folie! / Spécial lecture!

Géo Plein Air, juill.-août 2017
Du Québec au Nouveau-Brunswick : camper, marcher, pédaler, pagayer… alouette! / Campings
loin des VR / Visiter le Népal autrement / On a pagayé le fleuve Yukon / Accessoires de camping
pour mieux relaxer / Courir connecté : la révolution du tout-intelligent / Nager, courir, puis
recommencer / Mégantic : Montées et descentes pour cyclistes avertis.

Les idées de ma maison, juill.-août 2017
Accessoires pour réussir sa déco estivale / Terrasse tendance, 2 styles qui ont du punch / Du
balcon au salon / On organise le cabanon.

J’aime lire, juin 2017
L’apprenti pirate (roman)

Maison & demeure, juill.-août
Chic canadien, notre pays vit-il un éveil de style? / Ambiance bohème pour la terrasse / Pourquoi
on adore le cobalt / Du néo-classique québécois au charme rustique des maritimes / Recettes :
brochet, homards, tartes au beurre de 13th Street Bakery.

Naître et grandir, juill.-août 2017 (d)
Trucs de parents à essayer! / Des livres pour jouer / Apprivoiser la baignade / Délicieux desserts
glacés : Popsicles picotés, fudge à la banane et yogourt glacé à fraise!!

Protégez-vous, juill. 2017
Les meilleurs pains tranchés / Test, applis de voyage / Test, sièges de vélo, demi-vélos et barre
tandem / Produits québécois : qui cherche trouve!

Ricardo, juin-juill. 2017
On célèbre l’été, les fruits de mer, le rosé, les vacances! / Party piscine chez Ricardo, menu, déco
et cocktails / Desserts glacés irrésistibles / Pleins feux sur les meilleurs produits canadiens..

Sentier chasse-pêche, juin-juill. 2017 (d)
Leurres inusités à essayer / Doré, en eau brouillée.

Véro, été 2017
Été : Idées pour voyager en famille, trouver le bon maillot, se marier à l’étranger / Spécial
barbecue / Burgers de Josée Di Stasio / Une table boho-chic pour recevoir.

Préparée par Marcelle Lauzon, le 3 juillet 2017

