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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE 
 
« Contes à goûter », le cycle de contes à l’heure du thé reprend à Woluwe-Saint-Lambert.  

  

Les p'tites douceurs - Kyung 
Wilputte 

Conte à Goûter  
le dimanche 24 novembre à 15H 
Lieu: Bissectine, 7b Place du Temps-
Libre, 3e étage, 1200 Bxl 
Tarif: 3 euros / personne 
Durée: 45 min. 

Conte à Goûter accessible des 4 ans 

Une histoire, une douceur. À 
déguster, à savourer, avec les yeux, 

avec les oreilles. Mais qui a dit que les douceurs sont mièvres et sans saveur ? Il était une fois une souris 
qui se cherche un mari, une mamie toute maigre, un lièvre démuni, un loup affamé, trois poulettes qui 
partent à l'aventure, un monstre qui n'arrêtait pas de pleurer, un chat et un mouton sur la route. Des 
histoires où l'on a faim, où l'on se fait berner, parfois même manger. Des histoires où le plus petit est 
parfois le plus fort ou le plus rusé, des histoires où l'union fait la force.  Une sélection d'histoires, de 
comptines et de chansons au gré des envies, du moment.  
Un goûter sera offert à la bibliothèque après le conte. >>> Réservations indispensables >>> 
 
Une organisation de la Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert et du Centre Culturel 
Wolubilis, avec l’aide de la Commission Communautaire française. Les autres dates du cycle sont avisées 
sur le site de la Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert et celui de Wolubilis. 

 

 

 

L’équipe d’animations de la section 
jeunesse prépare les accueils de classe, les 
visites en crèche, les animations lecture 
pour bébés et plus grand.e.s, collectionne 
les coups de cœur des lecteurs et lectrices 
jeunes, …  

N’hésitez pas à la contacter pour des 
propositions : jeunesse@biblio1200.be  

https://shop.utick.net/?pos=WOLUCULTURE&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=18C6B486-A245-E09D-AE64-E59994F7EA54
mailto:jeunesse@biblio1200.be
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Les animations lectures proposées par les bibliothécaires de la section jeunesse 
attendent les petit.e.s et les presque grand.e.s.  

« Bébés, livres et comptines » ainsi que « les histoires du mercredi » attendent les enfants 
de 0 à 12 ans (et plus si affinités) : 

 

 
 

De 10h à 11h 
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Dans nos sections adultes… 
les vedettes du mois  

 

 

 

Méchantes blessures d’Abd Al Malik, Plon, 2019 

Kamil, un rappeur français noir et musulman, accompagne un prétendu ami à 
Washington. Brutalement assassiné dans le parking d'une boîte de strip-tease, il 
s'exprime depuis la tombe sur son pays, les banlieues, l'islamisme, les femmes, le 
climat, les noirs, la politique ou encore les médias. Un roman où l'auteur exprime le lien 
charnel et spirituel qui le relie à la France ainsi qu'à l'Europe. 

 

La vie en chantier de Pete Fromm, traduit de l'américain par Juliane Nivelt, 
Gallmeister, 2019 

 
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et 
heureuse dans leur maison de Missoula, au cœur du Montana. Le couple 
s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse de Marnie mais celle-ci 
meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie 
nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 

 

  
Rodéo d’Aïko Solovkine, Filipson, 2014 
 
Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef, trompent leur ennui en suivant 
Lucky Strike, plus âgé qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un rodéo automobile 
qui tourne mal. Premier roman percutant. 

 

Qui veut la peau d'Andreï Mladin ? de George Arion, traduit du roumain par 
Sylvain Audet-Gainar préface de Claude Mesplède, Genèse édition, 2015 

Dans la Roumanie communiste, Andreï Mladin, un journaliste, se réveille chez lui à 
côté d'un cadavre et ne garde aucun souvenir de la veille. Il décide de cacher le 
corps dans sa cave et de mener lui-même l'enquête pour découvrir qui lui en veut 
au point d'ourdir une machination contre lui. Un roman policier qui se double 
d'une observation de la vie quotidienne du pays à l'époque de Ceausescu. 
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…des bibliothécaires, des bénévoles et de 

lectrices et lecteurs… 

 

1. Lettre de Syrie et d’exil de Bachar Alkazaz, Ed. Labor Et Fides, 2018 

Je recommande ce livre magnifique, très bien écrit. Au travers de lettres écrites à 

son ami suisse rencontré peu avant les évènements, l’auteur raconte son 

quotidien dans une Syrie en pleine guerre. Forcé de quitter le pays, sa famille et 

lui partent pour la Jordanie pour ensuite rejoindre la Suède où une nouvelle vie les 

attend. Durant ces 7 années de correspondance (2010 à 2017) Bachar Alkazaz fait 

écho du quotidien de milliers de familles syriennes contraintes de fuir leurs pays 

et de se reconstruire, coûte que coûte… 

Ghizlaine, bibliothécaire 

2. La solitude CARAVAGE de Yannick Haenel, Ed. Fayard, 2019 

Il est des lectures qui nous transportent, des phrases qui invitent à l'arrêt pour en 

restituer la petite musique si singulière. C'est le cas pour le dernier livre de 

l'écrivain. Il nous raconte sa "rencontre" avec une œuvre de Caravage alors qu'il a 15 

ans, un vrai coup de foudre pour cette Judith, héroïne d'un tableau qu'il ne voit pas 

dans sa globalité et son contexte si tragique. C'est cette passion, ce choc pictural et 

affectif pour ce peintre hors norme qui nous sont contés. Yannick Haenel traverse la 

peinture du Caravage, il la décortique, la commente, met en lumière les 

composantes des tableaux : une perle, une goutte d'eau, la lame d'un couteau, une 

pelure de poire, un sourcil froncé, une larme, des pieds sales, la croupe d'un 

cheval... Tout fait sens. La narration est chronologique. Nous avançons de tableau 

en tableau au gré de l'évolution du peintre, au gré de la lente reconnaissance de son génie, au gré des 

villes où il réside, de Rome jusqu'à Naples et Malte, au gré de ses frasques, de sa vie tumultueuse, si 

intense. 

 C'est un peintre déroutant que ce Caravage, subversif qui tord les codes académiques. Sa peinture des 

fruits, par exemple, d’une corbeille de fruits en raconte autant que l'expression d'un visage, d’un regard... 

On est loin des natures mortes de Jean Siméon Chardin que Proust commentait ainsi: «Nous avions appris 

de Chardin qu'une poire est aussi vivante qu'une femme", p128, mais l'émotion chez Caravage est 

différente, moins innocente, plus chargée d'intention... Y. Haenel est complètement pris par cette peinture 

(lors de la visite d'une expo à Milan, il est  tellement absorbé par la force de ce qu'il a vu qu'il en oublie son 

carnet de notes et ses lunettes, p254).Il en est imprégné, obsédé. Ses analyses fines, sensibles, détaillées 

rendent compte de la sauvagerie, de la violence et surtout du génie de ce maître qui magnifie le NOIR, la 

http://parlonscinebouquins.blogspot.com/2019/07/la-solitude-caravage-de-yannick-haenel.html
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NUIT, la MORT avec des éclats de lumière et de vie qu'il ne manque pas d'épingler. Tel ce petit carré blanc 

réverbéré dans La conversion de Madeleine (p253) ou le torse blanc du Christ flagellé ou la perle à l'oreille 

de Judith ou la larme de Madeleine pénitente (p247). On peut affirmer sans se tromper que durant 3 ans, 

l’écrivain a vécu dans l'aura de Caravage, ce peintre hors normes qu'il sonde, qu’il scanne et réhabilite 

surtout, invitant à sortir des clichés qui le qualifient et le réduisent. Il nous le rend proche, accessible, 

intime. Ce livre est une réussite, l’écrivain s'est surpassé dans une écriture totalement habitée. Voici le lien 

d'un entretien avec Yannick Haenel sur France Culture du 4 Mars 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-

peignent-la-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux Et 2 tableaux que l'écrivain affectionne 

particulièrement:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse : http://parlonscinebouquins.blogspot.com/  

 

3. Esther de Sharon E. Mc Kay, Ed. L'école des loisirs, collection 
Médium, 2016 

Fille d’un marchand de tissu, Esther Brandeau, en portant des échantillons 
de tissu hors des murs de la ville juive  se fait agresser  par une bande de 
garçons. Sa réputation et l’honneur de sa famille étant mise en cause .Son 
père  arrange  un mariage avec le chiffonnier du village mais avant elle doit 
d’abord  se faire oublier. Son père l’envoie pour cela  à Amsterdam chez sa 
tante. Rescapée du naufrage du  bateau dans lequel elle  avait embarqué, 
Esther  va comprendre très vite que pour survivre il faut qu’elle trouve un 
travail. Mais Il n’est pas facile en 1735 sous le règne de Louis XV d’être une 
fille et juive de surcroit. Engagée comme servante dans la maison de 
Catherine de La Grange celle-ci veut en faire une courtisane. Esther 
s’échappe et que pour travailler il faut être un garçon. Ce sera sous ce 
déguisement  qu’elle parviendra à survivre Elle sera boulanger, cuisinier, 
matelot. Dans un « road movie »  C’est son courage  sa ténacité et  sa  soif 

de liberté qui la conduira de  la Normandie  au Québec de la Nouvelle France. Roman historique sur la 
condition de la femme et des idées arrêtés de la méconnaissance des autres. A la fin du roman l’auteur 
indique que l’on peut trouver des références d’Esther Brandeau dans Les archives de la ville du Québec 

 

Marthe, bénévole en section jeunesse 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-peignent-la-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/yannick-haenel-le-caravage-et-francis-bacon-peignent-la-violence-sans-laimer-ce-sont-mes-deux
http://parlonscinebouquins.blogspot.com/
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Prochainement… 
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Dans le cadre d’Europalia Romania, la 

bibliothèque publique locale de Woluwe 

Saint-Lambert propose deux 

activités ouvertes à tous les publics: 

 Un arpentage* du livre « L’homme est 

un grand faisan sur terre » de la 

romancière Nobélisée, allemande 

d’origine roumaine, Herta Müller  

le samedi 14 décembre 2019 de 10h à 13h à la Bibliothèque 

Saint-Henri 

*Arpentage : Méthode populaire de lecture collective. On divise le livre en 
parts égales, chacun.e des participant.e.s lit une partie isolément, puis chaque 
participant.e partage sa lecture personnelle jusqu’à ce qu’une discussion 
collégiale et conviviale embrasse le texte dans son ensemble.   

Ouvert à tout le monde, de 15 à 105 ans.  

Prix libre (chacun.e donne une parcipation consciente en fonction de ses 
moyens). Thé, café, biscuits offerts.  

Inscription souhaitable : e-m@il : info@biblio1200.be 

 

 L’exposition « 5 garçons - 5 băieți » - Du 6 novembre au 14 décembre 2019 

Cette exposition de photographies nous fait voir les portraits de 5 garçons rencontrés par l'artiste 
belge Laetitia De Blauwe (originaire de Woluwe Saint-Lambert) en 2002 dans un orphelinat près 
de Iași en Roumanie. La photographe n’a cessé de les photographier depuis. Les photographies et 
objets relationnels témoignent des liens qui perdurent à travers les années, malgré les virages et 
sens interdits que les chemins prennent.  

Un vernissage et verre de l’amitié est proposé le mercredi 6 novembre de 18h à 20h à la 
Bibliothèque Saint-Henri. 

 

mailto:info@biblio1200.be
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Dans le cadre d’Europalia Romania, le réseau Bibliothèque publique locale de Woluwe 
Saint-Lambert propose une sélection d’ouvrages littéraires et documentaires roumains et 
à propos de la Roumanie. D’autres ouvrages seront ajoutés durant le mois d‘octobre 
2019. Ceux déjà acquis sont mis en évidence en ITALIQUES. 

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri  
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be) 

 PHILOSOPHIE - MORALE 
ENTHOVEN, Raphaël (Nouvelles) morales provisoires 

  JENNI, Alexis Vertus de l'imperfection 
   

 RELIGION 
      MULLER-COLARD, Marion Le plein silence 

   
 VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...) 

 
LOUIS, Camille 

Cosmopolitique en exils : des xénopolis à l'édification d'un monde 
commun 

SUN ZI 
 

L'art de la guerre 
   

 SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)           
 

  
Apéro : 100 recettes à partager 

  

 BELLES LETTRES,  POESIE,  ESSAIS,...                                
  BIBESCO, Marthe Isvor : le pays des saules 

   LUCA, Ghérasim Un loup à travers une loupe 
  QUEFFELEC, Yann Demain est une autre nuit : récit 
  SCHMITT, Eric-Emmanuel Journal d'un amour perdu 
 

N 
TURCANU, Florin Mircea Eliade : le prisonnier de l'histoire 

 
  ARCHEOLOGIE - HISTOIRE                                            

  GAO, Er tai 
 

En quête d'une terre à soi 
  TOMESCU, Despina Roumanie : histoire d'une identité : essai 

 
 GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME                                      

  BRACQUEMOND, Aude Crète 
    CHESNAIS, Diane Dictionnaire insolite de la Roumanie 

  COILLARD-SIMON, Maud Un grand week-end à Barcelone 
  DUBOIS, Patrick Rome 

    FION, Céline Un grand week-end à Dublin 
  GLOAGUEN, Philippe Le routard : Roumanie (2018/19) 
  GLOAGUEN, Philippe Le routard : Vietnam (2020) 
  LIAUTAUD, Marion Prague 

    MAIELLA, Veronica Bali, Lombok et les Gili 
   MANUFACTURE FRANCAISE DES 

PNEUMATIQUES MICHELIN Roumanie 
    PAUL, Henri 

 
Roumanie : au carrefour des empires 
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RABADEAU, Sandrine Malte 
    TOURNEBIZE, Lucie Un grand week-end à Rome 

  TOURNEBIZE, Lucie Un grand week-end à Venise 
  

  
Ecosse 

    
  

Marrakech 
    

  
Québec 

    
  

Sicile, îles éoliennes 
   

 BIOGRAPHIES 
     TAVERNIER, Tiffany Isabelle Eberhardt : un destin dans l'islam 

 
 ROMANS 

      ABD AL MALIK Méchantes blessures 
   ARMANET, François Les minets 

    AUDUR AVA OLAFSDOTTIR Miss Islande 
  

N 
BASHEER, Vaikom Muhammad Les murs et autres histoires (d'amour) 

  BECKER, Emma La maison 
    BENAMEUR, Jeanne Ceux qui partent 

  
N 

BERENZ, Björn Sauver Daisy 
   BLANCHARD, Christian Seul avec la nuit 
   BLUMENFELD, Samuel Les derniers jours de Marlon Brando 

  BRADFORD, Barbara T. Maître de son destin 
   CESSOLE, Bruno de L'île du dernier homme 
   CHAMPAGNE, Aurélie Zébu Boy 

    CHAPUIS, Mathilde Nafar 
    COMBES, Annabelle La calanque de l'aviateur 

   DAYME, Pierre El Dorado 
    DESESQUELLES, Isabelle UnPur 
    DIEME, Yancouba Boy Diola 
    DUPUY, Marie-Bernadette L'orpheline de Manhattan, 3 ,< Les larmes de l'Hudson 

DUROY, Lionel Nous étions nés pour être heureux 
 

N 

FERGUS, Jim 

Mille femmes blanches, 3 < Les Amazones : les journaux perdus 
de May Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par Molly 
Standing Bear 

FISCHER, Elise Le vin de Pâques 
  

N 
FROMM, Pete La vie en chantier 

   GAUDY, Hélène Un monde sans rivage 
  

N 
GIRAUD, Brigitte Jour de courage 

   GLEIZE, Georges-Patrick Le crépuscule des Justes 
   GOOLRICK, Robert Ainsi passe la gloire du monde 

  GRANNEC, Yannick Les simples 
    GRIGORCEA, Dana La dame au petit chien arabe 

  GUIDOT, Cécile Les actes 
    GUNDAR-GOSHEN, Ayelet La menteuse et la ville 

   HAJAJ, Claire Le voleur d'eau 
   HUSTVEDT, Siri Souvenirs de l'avenir 
   IHIMAERA, Witi Bulibasha : roi des Gitans 
   JERUSALMY, Raphaël La rose de Saragosse 
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KNAUSGARD, Karl Ove Mon combat, 1 < La mort d'un père 
  KRAUS, Chris La fabrique des salauds 

   LENOIR, Frédéric Le secret 
    LEROY, Myriam Les yeux rouges 

  
N 

LEROY, Pascale Madame de Neandertal : journal intime 
 MCGREGOR, Fiona L'encre vive 

    MICHALIK, Alexis Loin 
    MICHIE, David Le chat du dalaï-lama, 3 < Le pouvoir du miaou 

 OAKLEY, Colleen La première fois, c'était quand même plus marrant 
 OATES, Joyce Carol Un livre de martyrs américains 

  O'BRIEN, Edna Girl 
    ORANGE, Tommy Ici n'est plus ici 

  
N 

PAULY, Anne Avant que j'oublie 
   PERRIN, Valérie Les oubliés du dimanche 
   PINGEOT, Mazarine Se taire 

    PIROTTE, Emmanuelle D'innombrables soleils 
   PLUCHARD, Mireille Le rêve de Toinet 
   RINKEL, Blandine Le nom secret des choses 

  RIVIERE, Constance Une fille sans histoire 
   SCHMITT, E.-E. Journal d'un amour perdu 

 
N 

SEYMAN, Ingrid La petite conformiste 
   SLOCOMBE, Romain La débâcle 

    SOLOVKINE, Aïko Rodéo 
    TOEWS, Miriam Ce qu'elles disent 

   TOUSSAINT, Jean-Philippe La clé USB 
   

N 
WIERINGA, Tommy Sainte Rita 

    
 ROMANS POLICIERS 

     ARION, George Qui veut la peau d'Andreï Mladin? 
  CHILD, Lee 

 
Formation d'élite 

   KERR, Philip 
 

Esaü 
    LEON, Donna La tentation du pardon 

   
PENNY, Louise 

Un long retour : une enquête de l'inspecteur-chef Armand 
Gamache 

TABACHNIK, Maud Jours de glace 
   

 BANDES DESSINEES - MANGA 
    DELAF 

 
Les vacheries des Nombrils, 2 < Une fille en or 

 DEMAREZ, Thierry Alix senator, 9 < Les spectres de Rome 
  DEMIZU, Posuka The promised neverland, 9 < Début des hostilités 

 

GUARDINO, Juanjo 

Les Indes fourbes ou Une seconde partie de l'histoire de ma vie 
de  l'aventurier nommé Don Pablos de Ségovie, vagabonds 
exemplaire et miroir des filous ; inspirée de la première, telle 
qu'en son temps la narra don Francisco Gómez de Quevedo y 
Villegas, chevalier de l'ordre de Saint Jacques et seigneur de Juan 
Abad 

HENRY, Gaël Tropique de la violence 
   K., Sanaa 

 
Le silence des étoiles 
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre 

       ROMANS & ROMANS POLICIERS 
    ABD AL MALIK Méchantes blessures 

   ADAM, Olivier Une partie de badminton 
 

N 
ADIMI, Kaouther Les petits de Décembre 

  
N 

ANDREA, Jean-Baptiste Cent millions d'années et un jour 
  APPANAH, Natacha Le ciel par-dessus le toit 

  
N 

ATTAL, Jérôme La petite sonneuse de cloches 
  AUDUR AVA OLAFSDOTIR Miss Islande 

  
N 

BASSIGNAC, Sophie Le plus fou des deux 
  

N 

BENAMEUR, Jeanne Ceux qui partent 
   BEREST, Claire Rien n'est noir 
  

N 
BINET, Laurent Civilizations 

   
N 

BLONDEL, Jean-Philippe La grande escapade 
  

N 
CHALANDON, Sorj Une joie féroce 

  
N 

CHAMBAZ, Bernard Un autre Eden 
   CHARVET, Marie L'âme du violon 
   COATALEM, Jean-Luc La part du fils 
  

N 
COE, Jonathan Le coeur de l'Angleterre 

   COHEN, Valérie Depuis, mon coeur a un battement de retard 
 COMBES, Annabelle La calanque de l'aviateur 

   COULON, Cécile Une bête au Paradis 
   DARRIEUSSECQ, Marie La mer à l'envers 
  

N 
DEVILLE, Patrick Amazonia 

   
N 

DIOME, Fatou Les veilleurs de Sangomar 
 

N 
DUPUY, Marie-Bernadette L'orpheline de Manhattan, 3 ,< Les larmes de l'Hudson 
DUROY, Lionel Nous étions nés pour être heureux 

 
N 

FISCHER, Elise Le vin de Pâques 
  

N 
FOREST, Philippe Je reste roi de mes chagrins 

  FRENCH, Nicci Le jour des saints 
   FROMM, Pete La vie en chantier 
   GARDE, François Roi par effraction 
  

N 
GAUDY, Hélène Un monde sans rivage 

  
N 

GOBY, Valentine Murène 
   

N 
GOOLRICK, Robert Ainsi passe la gloire du monde 

  GRANGE, Jean-Christophe La dernière chasse 
   GRANNEC, Yannick Les simples 

    GRUMBERG, Jean-Claude La plus précieuse des marchandises : un conte 
 GUNZIG, Thomas Feel good 

    KERMEL, Eric de Mon coeur contre la terre 
  LAGERCRANTZ, David Millénium, 6 < La fille qui devait mourir 

 LEROY, Myriam Ariane 
   

N 

MALAVAL, Charline Le marin de Casablanca 
   MIANO, Léonora Rouge impératrice 
  

N 
MICHALIK, Alexis Loin 
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MOIX, Yann 
 

Orléans 
   

N 
MORGAN, C.E. Le sport des rois 

  
N 

NOTHOMB, Amélie Soif 
   

N 
OAKLEY, Colleen La première fois, c'était quand même plus marrant 

 PATTERSON, James Plus jamais 
   

N 
SCHMITT, Eric-E. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran [+ analyse] 

 SCHMITT, Eric-E. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 
 SIMENON, Pierre L'enfant de Garland Road 

   SPITZER, Sébastien Le cœur battant du monde 
 

N 
TONG CUONG, Valérie Les guerres intérieures 

  
N 

TUIL, Karine 
 

Les choses humaines 
  

N 
VLUGT, Simone van der Neige rouge 

   

 DOCUMENTAIRES 
     LALANDE, Françoise Madame Rimbaud [+ analyse] 

  
       
Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert 

       DOCUMENTAIRES 
     SCHMITT, Eric-Emmanuel Journal d'un amour perdu 

 
N 

PAUQUAY, Pierre Les plus belles balades [à vélo] électrique : l'Ardenne 

       ROMANS 
      ATTAL, Jérôme La petite sonneuse de cloches 

  AUDUR AVA OLAFSDOTIR Miss Islande 
  

N 
BERRY, Steve Le dernier secret du Vatican 

  CHAMBAZ, Bernard Un autre Eden 
   DECK, Julia 

 
Propriété privée 

  
N 

DUPUY, Marie-Bernadette L'orpheline de Manhattan, 3 ,< Les larmes de l'Hudson 
GARDE, François Roi par effraction 

  
N 

GOBY, Valentine Murène 
   

N 
HUSTVEDT, Siri Souvenirs de l'avenir 

   KELLY, Martha Hall Les lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux 
 MCGRATH, Paula La fuite en héritage 

   MESSAGE, Vincent Cora dans la spirale 
  

N 
MICHALIK, Alexis Loin 

    MINGARELLI, Hubert La terre invisible 
   ORENGO, Jean-Noël Les jungles rouges 
   OULTREMONT, Odile d' Baïkonour 

    PAVLOFF, Franck Par les soirs bleus d'été 
   PEYRAMAURE, Michel La non pareille : le roman de Chrisitne de Pisan 

 RIDKER, Andrew Les altruistes 
  

N 
RILEY, Lucinda L'ange de Marchmont Hall 

  SBILLE, Sylvestre J'écris ton nom 
   STEEL, Danielle Mise en scène 
   TOUSSAINT, Jean-Philippe La clé USB 

   
N 

VIDA, Vendela Les habits du plongeur abandonnés sur le rivage 
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       ROMANS POLICIERS 
     ARNALDUR INDRIDASON Le duel 

    DENNISON, Hannah Bal mortel à Honeychurch : [Les mystères de Honeychurch] 
DENNISON, Hannah Petits meurtres en héritage : [Les mystères de Honeychurch] 
KERR, Philip 

 
Pénitence 

    LEON, Donna La tentation du pardon 
  

N 

 

 

Le réseau Bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert s’évertue à acquérir les 
ouvrages récents, les nouveautés des rentrées littéraires et de mettre à jour ses fonds 
documentaires, littéraires dans les sections jeunesse et adultes. Si vous désirez suggérer 
un ouvrage spécifique, n’hésitez pas à remplir un formulaire de suggestion et à nous le 
soumettre.  
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 Les prochaines fermetures  
du réseau Bibliothèque Publique Locale de 

Woluwe Saint-Lambert: 
 

Prochaines fermetures 

 Fermeture Saint-Henri - sections adulte et jeunesse: 

1er et 2 novembre, 11 novembre  

 Fermeture Temps Libre:  

1er et 2 novembre, 11 novembre   

 Fermeture Saint-Lambert:  

// 

 

 Nouveaux horaires de la Bibliothèque du Temps 

Libre (dès 1/10/19) 

 De 15h à 18h les lundi, mardi, vendredi 

 De 14h à 18h le mercredi 

 Fermée le jeudi 

 De 10h30 à 12h30 le samedi 
 

 

 

 

Editeur responsable :   
Bibliothèque Publique Locale  
de Woluwe-Saint-Lambert asbl  
Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles 

Toutes nos activités, notre 
catalogue bibliographique 
et les infos pratiques se 
trouvent sur notre site 
www.biblio1200.be 

http://www.biblio1200.be/

