2016 Nouvelles acquisitions JANVIER
(d) = don

Documentaires (Arts)
745.92 R261d / Des fleurs séchées toute l’année : un guide pratique les préparer, les arranger, les
conserver / Jenny Raworth (d)

Documentaires (Biographies)

920.5 S265c / 180 degrés, virage d’une vie / Marie-Claude Savard / 2015

920.9 338761 64672 H513a / Au cœur de mes valeurs / Danièle Henkel / 2015

927.914 F177m / La monstre / Ingrid Falaise / 2015

Romans (adultes)

Affaire Myosotis (L’) / Luc Chartrand / 2015 / C4864afm (d)

Cœur de Gaël, v.1 La vallée des larmes ; v.2 La saison des corbeaux ; v.3 La terre des conquêtes ;
v.4 La rivière des promesses / M351cdg v.
(d)

Femme indomptable (Une) / Penny Vincenzi / V7756fei (d)

Femme qui aimait trop (La) / Marc Fisher / 2015

Gin tonic et concombre / Rafaële Germain / 2008 / G372gte (d)
Il était une fois à Montréal / Michel Langlois / 2015 / L2844ieu v.1 (d)

Ma vie est entre tes mains / Suzanne Aubry / 2015 / A896mve

Marie-Louise (La) / Daniel Lessard / 2015 / L638mar

Nid de pierres (Le) / Tristan Malavoy / M2393ndp (d)
Nuit sur la mer (Une) / Patricia Maqcdonald / M1358nsm (d)
Putain / Nelly Arcan / A668put (d)

Quand j’étais Théodore Seaborn (Thriller)

/ Martin Michaud / 2015 / M622qje

Albums (jeunes)
Histoires de lutins de Noël à lire avec papa et maman / ALB MIN (d)
Iron man, Les origines d’Iron man / ALB IRM (d)
Iron man, v.3 Le retour d’Iron man / ALB IRM v.3 (d)
Max le bébé renne / Un livre de Noël rempli de surprises! / ALB HOL (d)
Minions (Les), Les Minions sont givrés / ALB MIN
P’tit garçon, v. 25 La Voiture électrique d’Éric / ALB PTG v.25 (d)
Spider-man, Les origines de Spider-Man / ALB SPM (d)

Vélo (Le) de petit lion / Anne Zilliox / 2014 / ALB ZIL

Bandes dessinées (jeunes)
BD Garfield, v.6 Pas si bête que ça! / BD BDG v.6

Canayens (Les) de Monroyal, v.4 Rondelle de gruyère! / BD CDM v.4

Geronimo Stilton, v.16 Lumière, caméra, Stilton! / BD GES v.16

Magazines et revues
5 ingrédients 15 minutes, janv. 2016
100 idées nouvelles qui simplifient la vie / Impressionnez vos invités avec nos desserts
décadents / On joue dehors! Des délices qui réchauffent le cœur / Nos meilleures astuces pour
grignoter santé / La recette secrète du sucre à la crème de Mamie .

Bel-âge, janv. 2016
Enfants handicapés : Garantir leur avenir / Assurance auto : Magasinage en ligne! / Bien
vire avec le diablète / Vapoter, c’est risqué? / Guylaine Guay / Famille : Comment se réconcilier.

Les Débrouillards, janv. 2016
Viens grimper l’Everest! / 10 faits sucrés / Qui commande chez les animaux? / Ils
écoutaient les étoiles.

Géo, nov. 2015
New York : les nouveaux horizons / Animaux : les plus belles photos de l’année / La
France nature : ses anges gardiens, ses sanctuaires : La Normandie / Grand reportage, les deux
visages de l’Argentine / Tasmanie, l’île verte face à son destin / Dépliant : Découvrez la skyline de
2050.

Géo, déc. 2015
Costa Rica : le pays de l’année / Fleuve Colorado, le miroir de nos excès / Ces héros
anonymes qui sauvent la planète / L’Impact sidérant de l’homme sur la terre / Arbres, des
centenaires, trésors de biodiversité.

Géo ado, déc. 2015
Climat : à nous de jouer! / À chacun son Noël! / Nicolas, magicien voyageur / J’ai réalisé
le nouveau Star Wars.

Idées (les) de ma maison, janv. Févr. 2016
Découvrez les tendances de l’année / Shopping : 100% rose, objets géométriques, papier
peint en folie / À faire soi-même : étagère tronc d’arbre, des coussins personnalisés, on récupère
nos boîtes de conserves.

Moi & Cie, janv. 2016 DERNIER NUMÉRO PUBLIÉ
Tout ce qui sera hot cette année / 2016, on dit non à la perfection, à la culpabilité, au
contrôle / 5 recettes santé.

Protègez-vous, janv. 2016
Meilleurs produits de l’année / Montres « intelligentes » / Cafetières à capsules.

Ricardo, déc.-janv. 2015-16
Mieux manger en 2016 / Le retour du gâteau forêt-noire.

Sentier Chasse-pêche, déc.-janv. 2015-16
Lagopède : une destination nordique à découvrir / Mouchetée, secteur Wessonneau en
VTT / Orignal : nouveau forfait en réserves fauniques / Pêche blanche : doré en Estrie, technique
à la brimbale / Saumon de la Rivière Mingan.

Sport débrouillards, janv. 2016
Entrevue spéciale P.K. Subban / Le biathlon sous la loupe / Vrai, pas vrai, vérité ou
légende urbaine? / Métiers du sport.

Marcelle Lauzon, le 6 janvier 2016

