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NOUVEAU SERVICE 

Vous aimez lire, mais vous avez des difficultés pour vous déplacer, les bénévoles vous proposent 

le portage de livres 

N’hésitez pas à nous contacter soit par mail à cbptprunay@laposte.net   soit par téléphone au 03 26 61 72 31.       

Des livres en Large Vision peuvent également être demandés au Centre de l’Association. N’hésitez pas à nous 

solliciter. 

 

Pour ceux qui peuvent se déplacer, venez découvrir les nombreux livres que nous avons achetés ou empruntés au 
Centre de notre association. Voici un florilège des livres lus et appréciés par les bénévoles de la bibliothèque :  

 

Au nom du père  de Françoise BOURDIN : Une histoire familiale avec la passion des circuits 
automobiles pour un père autoritaire et deux de ses enfants ainsi qu’un secret porté par la 
mère qui va bouleverser le bon équilibre de la famille.  

 

 

Central Park de Guillaume MUSSO: Un thriller plein d’imprévus qui tient en haleine 
jusqu’à une fin bouleversante. Alice et Gabriel se retrouvent menottés sans se connaître, ils 
font équipe pour connaître la vérité…. 

 

Gravé dans le sable de Michel BUSSI : Passionnant, émouvant et plein de suspense. 
Juin 1944, sur une plage de Normandie, le soldat Lucky a joué sa vie. Vingt ans plus tard, 
Alice, sa fiancée va tout faire pour démêler cette énigme. 

 

 

Le bonheur national brut de François ROUX : Quatre jeunes gens sont amis et le lecteur suit 
leur histoire et celle de la France puisqu’on traverse les années 80 avec l’élection de François 
Mitterrand pour arriver à celle de François Hollande. Roman d’apprentissage sur fond 
historique.  Un régal ! 

 

             Horaires d’ouverture tous les mercredis de 17 à 19h 

             Pendant les vacances scolaires ouverture de 18 à 19h soit les mercredis 29 avril et 6 mai 

   Ouverture également les dimanches  de 11 à 12h soit les 12 avril, 17 mai et 7 juin.  

   Adhésion : 12€ -  Emprunt livre adulte : 0.50€/ mois - livre enfant : 0.30€/ mois 

 

http://booknode.com/au_nom_du_pere_01547985/covers
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 Le siècle – dernier tome de Ken FOLLETT : Le roman se situe entre 1960 et 1990, on y suit les 
destins croisés de plusieurs familles anglaises, américaines, russes et allemandes avec en toile 
de fond les grands événements tels que le mur de Berlin, les missiles à Cuba, les droits des 
Noirs…un bon moyen pour se cultiver en histoire à travers des personnages de roman. 

 

Celles et ceux qui ont pu être déroutés, voire dérangés par le Purgatoire des innocents, 
Meurtres pour rédemption ou Juste une ombre, doivent se plonger dans le dernier roman de 
Karine GIEBEL Satan était un ange. L’ambiance est différente. Je ne peux en dire plus de 
peur d’en dire trop!  

 

Pour celles et ceux qui suivent les aventures du jeune Mickey, neveu du célèbre Myron 
Bolitar, A toute épreuve d’ Harlan COBEN nous apporte plusieurs éclaircissements (et non 
des moindres). Cela traînait dans le précédent opus. 

 

 

L’Effet-papillon de Jussi ADLER OLSEN : les aventures de Carl Mock et son département V 
m’ont beaucoup plu. 

 

La vie selon Ove de Fredrick BACKMAN : Ce vieil homme bourru au cœur tendre qui 
voudrait bien en finir avec la vie se laisse finalement approcher et retrouve goût à la vie. Des 
situations cocasses donnant le sourire, une solidarité réelle entre personnes en difficulté…..un 
pur bonheur ! 

 

La vérité et autres mensonges de Sascha ARANGO : Henry Hayden est un auteur à succès 
grâce aux livres que sa femme écrit pour lui…mais lorsque sa maîtresse lui annonce qu’elle est 
enceinte, il essaie de se débarrasser d’elle….sauf qu’il tue sa femme à la place…..ce qui le met 
dans une situation très fâcheuse évidemment ! Plein de rebondissements dans un style très 
drôle. Jubilatoire. 

 

Temps glaciaires de Fred VARGAS : L’auteur nous balade en Islande, nous fait revenir en 
France au temps de Robespierre…et le lecteur suit Jean-Baptiste Adamsberg, Danglard et 
Rettancourt avec une joie immense. Nous empruntons  tous les chemins de traverse mais 
nous connaîtrons la vérité car ‘l’afturganga n’abandonne pas ceux qu’il convoque’ !  A ne 
manquer sous aucun prétexte ! 

 

 

 


