
Achats de la bibliothèque pour avril 2017. 

 

 "Achigan" de Jean CARRIÈRE 

 "BÉZIERS 1209" de Jean D'AILLON 

 "Il était une voie" de D.MORIN et JC CAPDEVILLE 

 "Les fils du patriarche" de Édouard BRASEY 

 "La sonate à Bridgetown" de Emmanuel DONGALA 

 "La mémoire n'en fait qu'à sa tête " de Bernard PIVOT 

 "Les morts de la Saint-Jean" de Henning MANKELL 

 "L'homme qui souriait" de Henning MANKELL 

 "L'évasion de Richard Cœur de Lion" de jean D'AILLON 

 "Les aventures de Guilherme d'USSEL" de Jean D'AILLON 

 "Juste une mauvaise action" de Elisabeth GEORGE 

 "Une avalanche de conséquences " de Elisabeth GEORGE 

 "Un monde sans fin" de Ken FOLLET 

 "La malamour" de Claude MOSSE 

 "Dans l'ombre" de Arnaldur INDRIDASSON 

 "Le pouvoir au féminin " de Elisabeth BADINTER 

 "Une saison enivrante" de Daniel DUPUY 

 "Les amants du presbytère " de Marie-bernadette DUPUY 

 "Brunetti en trois actes" de Donna LÉON  

 "L'immeuble Christodora" de Tim MURPHY 

 "A l'orée du verger" de Tracy CHEVALIER 

 "Le saut de l'ange" de Lisa GARDNER 

 "Trois saisons d'orage" de Cécile COULON 

 "Les roses sont éternelles " de Françoise BOURDON 

 "Jeux de miroirs" de E.O. CHIROVICI 

 "Le val aux iris" de Suzanne de ARRIBA 

 "La femme à droite sur la photo" de Valentin MUSSO 

 "L'axe du loup" de Sylvain TESSON 

 "Sur les chemins noirs" de Sylvain TESSON 

 "Petit pays" de Gaël FAYE 

 "Les grands hommes et leur mère " de Sabine MELCHIOR-BONNET 

 "Les secrets de l'île " de Sten VIVECA 

 "Un saint homme" de Anne WIAZEMSKY 

 "La maison des hautes falaises" de Karen VIGGERS 

 "La succession" de Jean-paul DUBOIS 

 "L'épopée américaine de la France" de Alain DUBOS 

 "Un paquebot dans les arbres " de Valentine GOBY 

 "Bikini" de James PATTERSON 

 "Le cœur des vivants" de Bernard CLAVEL 

 "Les fruits de l'hiver" de Bernard CLAVEL 

 


