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(d) = merci aux donateurs!

Albums (jeunes)
La gardienne du musée / ALB BOU
La tribu qui pue / Élise Gravel / ALB GRA

Bandes dessinées (jeunes)
Tizombi. 2, Sang famille / Cazenove / BD TIZ v.2

Documentaires (adultes)
Back to the cabin / 728.72 M955b (d)
Couleur et jardin / Malcolm Hillier / 635.968 H654c (d) Un guide pour concevoir et réaliser
d’étonnantes harmonies de couleurs au fil des saisons.
Famille futée. 4, 200 recettes pour survivre aux soirs de semaine / 641.552 O352f
Le prophète / Khalil Gibran [littérature] / 892.715 G447pr (d)
Russie 2016-2017 / Guide Petit Futé / 914.704 R969r 2016-2017 (d)

Documentaires (jeunes)
Explique-moi… les aliments / Ricardo Larrivée / J 641.3 L3341e

Romans (adultes)
L’Archipel du docteur Thomas / Françoise Enguehard / E584add (d)
Au lieu-dit Noir-Étang… / Thomas H. Cook 3 C7717aln (d)
Barbe bleue / Amélie Nothomb / N9123bab (d)
Le bonheur est passé par ici / Francine Ruel / R921bep
Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut / Mitch Albom / A339cpq (d)
La clandestine / Michael Robotham / R6668cla (d)

Crimes sous silence / Nora Roberts / R6463css (d)
Deception Point [français] / Dan Brown / B8779dep (d)
Double identité / Didier Van Cauwelaert / C375doi (d)
Du feu de l’enfer / Sire Cédric / S6196dfd (d)
Et pourquoi pas ailleurs? / Micheline Duff / D8553epp
Une famille heureuse / Élizabeth crane / C8915fah (d)
Les lumières du nord / Nora Roberts / R6463Ldn (d)
Le Magasin des suicides / Jean Teulé / T3516mds (d)
Maisons de verre / Louise Penny / P416age 13
Mauvaise base / Harlan Coben / C6553mab (d)
Pauline Pinchaud, servante / Denis Monette / M7429pps (d)
La reine du bal / Mary Higgins Clark et Alafair Burke / C5942rdb (d)
Une saison de machettes / Jean Hatzfeld / H3675sdm (d)
Sous le soleil de minuit / Leif GW Persson / P4679ssd (d)
Substance secrète / Kathy Reichs / R3528sus (d)

Romans (jeunes)
Ma vie en smiley. 1, Tout.va.bien / Anne Kalicky / RJ K143mve v. 1
Ma vie en smiley. 2, Au secours! /
Ma vie en smiley. 3, J’assure! /
La double vie de Rosalie. 1, Opération Barbie Ninja / Ariane Charland / RJ C474dvd v.1
La double vie de Rosalie. 2, Impératrice guimauve /
La double vie de Rosalie. 3, Princesse Lavette /

Magazines
5 ingrédients, 15 minutes, sept. 2018
Macaroni chinois! / Spécial rentrée sans stress / Recettes qui mijotent 8 heures et plus! / Que
choisir pour économiser? / Sans noix, sans arachides… / Vos matins simplifiés!!

Aventure chasse pêche, sept. 2018
Orignal (34p.)

Bel-âge, sept. 2018
Femmes et AVC un danger sous-estimé / Alzheimer, de l’espoir à l’horizon / Soulagez votre dos!
/ Louise Penny « Prenons notre place « / Télécoms, pièges à éviter.

Géo, juillet 2018
Les Canaries côté nature / Zanzibar : savoir nager, une conquête féminine / La nouvelle vie du
Nicaragua / Russie : Yamal, la péninsule de l’extrême / Bali : L’École verte qui prépare l’avenir.

Les Idées de ma maison, sept. 2018
Rénover sans stresser! / Une véranda champêtre / Renouveler sa déco (astuces) / Maison
intergénérationnelle / Comment organiser son bureau à la maison.

J’aime lire, août 2018
Opération camping (roman).

Protègez-vous, sept. 2018
Devenez maître de votre argent / Nutrition : tendances populaires analysées / Maison : gare à
« l’arnaque de l’entretoit » / TEST Poêles antiadhésives.

Sentier chasse-pêche, sept. 2018
Vous pourriez gagner un voyage de chasse au chevreuil à Sépaq Anticosti / Questions sur la
légalité de remisage des armes à feu / Gastronomie : Macreuse d’orignal / Les sites de repos en
montagne (Orignal) / Chevreuil Tactique : Pour une prospection bien ciblée / Canards Tactique :
Dispositions d’appelants adaptés / Doré, sauvagine : stratégie, achigan à grande bouche.

Véro, aut. 2018
Oser être soi, personnalités qui s’assument / Découvrez les hommes qui nous inspirent.

Préparé par Marcelle Lauzon, le 28 août 2018

