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LES NOUVELLES DE LA SECTION JEUNESSE
Du nouveau pour les jeunes lecteurs !
Les bibliothèques jeunesse de Saint-Henri et du Temps libre se dotent de romans bilingues ! Venez découvrir la
collection Tip Tongue de chez Syros qui propose des romans qui passent progressivement à l’anglais (ou à
l’allemand) pour permettre au lecteur une immersion dans une langue étrangère. Une chouette manière de
développer son apprentissage !
Titres au catalogue :
Hélène et les disappearing gamers de Nicolas Labarre
Hélène vit une semaine sur deux avec sa mère et sa belle-famille américaine. Ce
n'est pas toujours facile pour elle car elle n'est pas encore très à l'aise en
anglais. Mais alors qu'elle retourne chez son père, elle le découvre évanoui
devant l'écran de son jeu vidéo favori…
Wiggins Sherlock et le mysterious poison de Béatrice Nicodème
« Moins de dix minutes plus tard, les deux garçons sont emportés dans les rues de Londres par un fiacre qui roule
à toute allure.
- Let's hope that Doctor Watson can save Joseph, crie Wiggins à l'oreille de Guillaume.
Emma et la japanische Mangaka d’Isabelle Collombat
Dans moins de six heures, Emma verra en chair et en os la star du manga Miki Kawase ! Pour son
anniversaire, son père lui a offert le cadeau dont elle rêvait : deux billets de train pour Leipzig, la
seule ville européenne où son idole, en tournée mondiale, a choisi de faire escale. Mais le
voyage va s'avérer plus mouvementé que prévu...

Tom et le secret du haunted castel de Stéphanie Benson
Pour les vacances de Noël, le père de Tom a décidé d'emmener son fils en
Écosse, dans un véritable château hanté. Mais le premier soir, seul dans sa
chambre, Tom entend des bruits bizarres... et tombe bientôt nez à nez avec
une jeune Écossaise à la recherche de son frère mystérieusement disparu...
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Les vedettes du mois
Le loup : une histoire culturelle / Michel Pastoureau
Dans l'imaginaire européen, quelques animaux jouent un rôle plus important que les
autres et forment une sorte de "bestiaire central ". Le loup en fait partie et en est
même une des vedettes. Il occupe déjà cette place dans les mythologies antiques, à
l'exemple de la louve romaine, qui a nourri Romulus et Rémus, du loup Fenrir,
destructeur du panthéon nordique, et des nombreuses histoires de dévorations, de
métamorphoses et de loups-garous. Ces derniers sont encore bien présents au Moyen
Age, même si la crainte du loup est alors en recul. Les bestiaires dressent du fauve un
portrait négatif et le Roman de Renart en fait une bête ridicule, bernée par les autres
animaux et sans cesse poursuivie par les chasseurs et les paysans. La peur du loup
revient à l'époque moderne. Les documents d'archives, les chroniques, le folklore en
portent témoignage
Les mères qui blessent / Anne-Laure Buffet
Négligente, narcissique, toxique... Il est difficile d'admettre qu'une mère ait pu être
maltraitante à l'égard de son enfant, car une mère est forcément une bonne mère.
Pourtant le traumatisme de la maltraitance maternelle non seulement sur une
enfance mais sur une vie d'adulte, est d'autant plus important que la souffrance est
tue. Cet ouvrage donne la parole aux victimes de ces mères qui font du mal. Il aide à
comprendre les mécanismes de la maltraitance maternelle et combien il est difficile
d'en guérir même devenu adulte
Une vie sans enfant : un bonheur est possible / Isabelle Tilmant
Choix subi ou assumé, les femmes qui n’ont pas d’enfant sont de plus en plus
nombreuses. Pourtant, même si la société persiste à considérer cette évolution en
marge d’une certaine normalité, les lignes bougent ! Avec nuance et douceur, illustré
par de nombreux témoignages, Une vie sans enfant ouvre à la compréhension des
multiples vécus qui ont mené à ce questionnement de femme ou de couple : comment
dépasser la douleur d’un deuil subi, reconnaître la légitimité d’un projet de nonmaternité ou affirmer sa féminité sans enfant, pour enfin s’épanouir pleinement ?
Quelle place donner ou non à la parentalité ? Comment identifier et affirmer ses
propres désirs et projets ? Femmes et couples trouveront ici une foule de pistes de
réflexion pour les aider à développer leur propre réflexion.
La cité perdue du dieu singe / Douglas Preston
Ancienne malédiction, jaguars et serpents mortels, parasites mangeurs de chair et
maladie incurable, controverse scientifique... Ce récit digne des aventures d'Indiana
Jones et riche d'enseignements sur la plus importante découverte archéologique de ce
début de XXIè siècle remet en perspective ce que l'on croyait savoir des civilisations
préhispaniques, à l'heure où la mondialisation et le réchauffement climatique
menacent de condamner notre monde au sort tragique de cette cité mystérieusement
disparue.
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…des bibliothécaires
Tropique de la violence de Nathacha Appanah
Ce roman dépeint une réalité invisible qui démontre le contraste d’un paradis et
d’un enfer sur l’île de Mayotte, traitant des questions d’intégration et de
l’acceptation de la différence. Une écriture très fluide, « simple » mais
percutante. Ayant été plusieurs fois sur l’île de Mayotte, ce récit m’a permis de
mieux comprendre la réalité d’une jeunesse en errance, désœuvrée qui mérite
cependant d’être lue et reconnue. Ce livre ne laisse pas indifférent, il m’a apporté
beaucoup d’émotions. A lire ! Nathacha Appanah est née à l’île Maurice et vit en
France. Ses précédents ouvrages ont été traduits dans plusieurs pays et
couronnés de prix littéraires. Ce roman est son sixième.
Karine
Fourmi
de
Cyril
Houplain
« Un album retraçant les aventures d'Alistair Burk qui, à la fin du XIXe
siècle, rêve d'aventures et de quitter le brouillard londonien pour
découvrir les grands espaces américains. Les dessins sont composés de
fourmis car le jeune héros est passé maître dans l'art de dompter ces
insectes, qui l'accompagnent au long de son épopée. »
Alors là, chapeau ! Chapeau bas pour Cyril Houplain et sa
performance d’illustration de cet album exclusivement avec des fourmis. Un album
surprenant par ses illustrations qui rejoignent le texte. Une histoire attachante qui nous fait
voyager de Londres à New-York à la fin du 19e siècle. La ténacité du héros et son idée surprenante,
dompter des fourmis ! J’ai hâte de la partager lors des animations avec les classes. Quel plaisir d’être
toujours surpris avec les albums jeunesse.
Anne-Geneviève
Kuessipan de Naomi Fontaine
« Des observations dures. Des joies violentes. Une nature rêche. Pas d’adjectif.
Ni de larmes. C’est le livre d’un archer qui n’a pas besoin de regarder la cible
pour l’atteindre en plein cœur. Mon cœur. »
C’est l’écrivain haïtien Dany Laferrière qui évoque ce livre en ces termes.
Innue (communauté autochtone du Canada), Naomi Fontaine a publié
Kuessipan en 2011, roman qui a connu un véritable succès. Le livre a été
finaliste au Prix des cinq continents et adapté au cinéma par Max Films. Fin
2017, elle a publié un second roman, Manikanetish (qui a été acquis fin 2018
par la bibliothèque). C’est un grand petit livre publié aux éditions Mémoire
d’encrier qui m’a emportée au sein de la réserve Innue, dans une prise de
parole poétique dense, sublimante. Avec beaucoup de prisme de réalité,
Naomi Fontaine parvient à décrire la détresse et la situation socio-économique de ce peuple résistant,
en quête de réparation identitaire avec un amour sans frontière. L’autrice se situe au sein d’un « nous »
nous permettant d’entrer dans le mystère d’un patrimoine bafoué et d’une langue qui nomme ce qui
doit être préservée. Un beau moment de revendications et d’écriture.
Emmeline
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Les ateliers Futur Futé
Une initiative des Ateliers de la Rue Voot et du Silex
Au mois de février, chaque herbe fait son pied.
Les dictons de saisons nous rappellent combien février doit être
froid pour bien laisser le printemps se préparer.
Et si nous prenions un peu d’avance sur le printemps ? Au moins
pour recouvrer quelques couleurs, quelque lumière ?
Venez plier des papiers et déplier vos doigts lors de cet atelier
d’origami (art du pliage au Japon).
A partir d’un livre un peu oublié, nous confectionnerons un vase
dans lequel nous ajouterons des fleurs elles aussi pliées. Tout ça en
papier ? Oui, complètement en papier. Nous fournissons le
matériel nécessaire.
Quand ? Le samedi 26 janvier 2019 de 14h à 17h
Où ? A la bibliothèque Saint-Henri - Rue Saint-Henri 62 - 1200
Woluwe-Saint-Lambert
Inscription indispensable au 02 762 48 93.

Papiers, fragments, métamorphoses par Françoise Vandenwouwer
Exposition à voir jusqu’au 27 janvier 2019 à la bibliothèque Saint-Henri
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Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Henri
Les livres indiqués N sont disponibles dans notre bibliothèque numérique ! (www.biblio1200.be)

INFORMATIQUE
ROUGE, Daniel

Windows 10 & internet pour les nuls

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - MORALE
BUFFET, Anne-Laure
CARRIERE, Jean-Claude
CORBIN, Alain
FERRY, Luc
LENOIR, Frédéric
MONTCLOS, Violaine de
TILMANT, Isabelle

Les mères qui blessent : se libérer de leur emprise pour renaître
La vallée du néant
Histoire du silence : de la Renaissance à nos jours
Dictionnaire amoureux de la philosophie
La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent
Leur patient préféré : 17 histoires extraordinaires de psychanalystes
Une vie sans enfant: un bonheur est possible

RELIGIONS
BISSELL, Tom
FRANCOIS (PAPE)

Apôtres : sur les pas des Douze
L'Eglise de demain

VIE EN SOCIETE (politique, économie, droit, éducation, ethnologie,...)
BOURGOIN, Stéphane
CHAPOUTOT, Johann
COHEN, Daniel
CROZIER, Michel
ELLROY, James
ESRAIL, Raphaël
FISCHER, Gustave-Nicolas
HAULOTTE, S.
KEPEL, Gilles
PINKER, Steven
ROCHE, Marc
STALLWORTH, Ron

L'ogre des Ardennes : les derniers secrets de Michel Fourniret
Comprendre le nazisme
"Il faut dire que les temps ont changé ..." : chronique (fiévreuse) d'une mutation inquiète
La crise de l'intelligence : essai sur l'impuissance des élites à se réformer
Reporter criminel
L'espérance d'un baiser : : le témoignage de l'un des derniers survivants d'Auschwitz
La psychologie sociale
Memento fiscal, 30 : 2018
Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient
Le triomphe des Lumières : pourquoi faut-il défendre la raison, la science et l'humanisme
Le Brexit va réussir : l'Europe au bord de l'explosion
Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan

SCIENCES EXACTES ET NATURE (des mathématiques à la zoologie)
PASTOUREAU, Michel
WAAL, Frans de

Le loup : une histoire culturelle
La dernière étreinte

SCIENCES APPLIQUEES (santé, techniques, vie pratique,...)
BIENAIME, Sarah
BORDIER, Jean-Yves
CUPILLARD, Valérie
DROULANS, Sylvie
ROUSSEL, Angélique
SACKS, Oliver
SOUCAIL, Julie
-

Cuissons alternatives : 40 recettes véganes et sans gluten pour cuire autrement
Esprit de beurre : histoire, secrets de fabrication, recettes et tour de main
50 petits déjeuners sans gluten
Le zéro déchet : sans complexes!
Vegan & sans gluten
Le fleuve de la conscience
Faire son pain à la maison : 40 recettes au levain naturel
Recettes inratables sans gluten

6

BEAUX ARTS ET SPORTS
BLISTENE, Bernard
BUCHHART, Dieter
CARILLET, Jean-Bernard
DEAN, Peggy
MC CURRY, Steve
SALGADO, Sebastiao
SALGADO, Sebastiao

Kanal-Centre Pompidou : brut
Egon Schiele
Plongées autour du monde : idées de destinations et conseils pratiques
200 plantes à dessiner en 2 traits 3 mouvements : fleurs, feuilles, cactus, succulentes, etc.
Steve McCurry : une vie en images : 40 ans de photographie
Children = Enfants = Kinder
Exodes

BELLES LETTRES, POESIE, ESSAIS,...
BRACHER, Julia
DEUTSCH, Lorànt
DUGAIN, Marc
HARRISON, Jim
MITTERRAND, François
NOTHOMB, Amélie

Les grands écrivains racontent Noël
Romanesque : la folle histoire de la langue française
Intérieur jour
Un sacré gueuleton : [manger, boire et vivre]
Lettres à Anne 1962-1995 : choix
La bouche des carpes : entretiens avec Michel Robert

ARCHEOLOGIE - HISTOIRE
AUBIN, Nicolas
BEEVOR, Antony
CO, Isabelle
FAUVELLE-AYMAR, F-X.
HARARI, Yuval Noah
HARARI, Yuval Noah
LACHAUD, Frédérique
NARDON, Laurence
OCKRENT, Christine
PRESTON, Douglas
SFEIR, Antoine Charif

Infographie de la seconde guerre mondiale
Arnheim : la dernière victoire allemande
Pourquoi j'ai quitté le Vietnam : journal d'Isabelle Co, Saïgon 1975-1979
L'Afrique ancienne : de l'Acacus au Zimbabwe : 20000 avant notre ère-XVIIe siècle
Sapiens: une brêve histoire de l'humanité, 1
Sapiens: une brêve histoire de l'humanité, 2
Jean sans Terre
Les Etats-Unis de Trump en 100 questions
Le prince mystère de l'Arabie : Mohammed ben Salman, les mirages d'un pouvoir absolu
La cité perdue du dieu singe : une histoire vraie
Histoire de la Birmanie : des rois de Pagan à Aung San Suu Kyi

GEOGRAPHIE - PAYS - TOURISME
CARULLI, Remo
HORN, Mike
SAINSBURY, Brendan
TEMMERMAN, Clemy

500 voyages pour se sentir bien dans sa tête : idées de destinations pour être zen…
L'Antarctique, le rêve d'une vie : récit
Cuba
Flâneries dans Woluwe-Saint-Lambert hier et aujourd'hui

BIOGRAPHIES
COJEAN, Annick
DRUCKER, Michel
KERLAN, Anne
OBAMA, Michelle
WILLIAMS, Yseult

Simone Veil et les siens
Il faut du temps pour rester jeune
Lin Zhao "combattante de la liberté"
Devenir
La splendeur des Brunhoff

ROMANS
ADAMS, Richard
AHERN, Cecelia
BARBERAT, Angélique
BARBERAT, Angélique
BARTLETT, Allison H.

Watership Down
L'année où je t'ai rencontré
Bertrand et Lola, 3 < Et maintenant
Bertrand et Lola, 2 < Lola ou L'apprentissage du bonheur
L'homme qui aimait trop les livres
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BOCCA, Fioly
BOURDIN, Françoise
BOYLE, William
BROOK, Rhidian
BUNTIN, Julie
BURNETT, William Riley
CARBONEL, Armelle
CATHRINE, Arnaud
CHARBONNEL, Catherine
CLICQUOT, Guillaume
CUSSLER, Clive
DELACOURT, Grégoire
DUNCAN, David James
DUPORGE, Bernard
DUPUY, Marie-B.
FALCONE, Matthieu
FARGUES, Nicolas
FONTAINE, Naomi
FOUCHET, Lorraine
GENOUX, Claire
GIBBONS, Stella
GILBERT, Elizabeth
GOUAZE, Julie
GRIMALDI, Virginie
HARRIS, Robert
HARRIS, Robert
JEWELL, Lisa
JONCOUR, Serge
KASISCHKE, Laura
KATZ, Gabriel
KENNEDY, Douglas
KENNEDY, Douglas
KERANGAL, Maylis de
KERMEL, Eric de
KHADRA, Yasmina
LABRO, Philippe
LAURAIN, Antoine
LE CARRE, John
LEVY, Marc
LUSTBADER, Eric Van
MACOMBER, Debbie
MALAVAL, Charline
MASSINI, Stefano
MAZLOUM, Diane
MESSINA, Marion
MOSCA, Lyliane
MOYES, Jojo
MULLER, Xavier
NICHOLLS, Sophie
NOTHOMB, Amélie

Mes pas dans les tiens
L'héritier des Beaulieu
Tout est brisé
Dans la maison de l'autre
Marlena
Lune pâle
Sinestra
A la place du coeur: intégrale : saisons 1 à 3
Le passé se conjugue au présent
Poivre et sel : si la vieillesse est un naufrage, ma retraite doit être une croisière
Projet Piranha
La femme qui ne vieillissait pas
Les frères K
Maria de la lande
Astrid : la reine bien-aimée
Un bon Samaritain
Attache le coeur : instantanés camerounais
Manikanetish : petite Marguerite
Poste restante à Locmaria
Lynx
Le petit sapin de Noël : nouvelles
Désirs de pèlerinages : nouvelles
Quand on parle de Lou
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Munich
Imperium
Comme toi
Chien-Loup
Eden Springs
Au bout des doigts
La poursuite du bonheur
La symphonie du hasard, 3
Un monde à portée de main
Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui
Khalil
L'étudiant étranger
Millésime 54
L'héritage des espions
Une fille comme elle
La terreur dans la peau : le règne de Bourne
La surprise de Noël
Etrangères
Les frères Lehman
L'âge d'or
Faux départ
La vie rêvée de Gabrielle: muse des Renoir
Une douce odeur de pluie
Erectus
Un rêve couleur de nuit
Les prénoms épicènes
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PAULIN, Frédéric
PISIER, Evelyne
RADIGUET, Raymond
RILEY, Lucinda
ROBERT, Michel
ROBERT, Michel
ROBERTS, Nora
ROBINS, Jane
ROWLING, Joanne K.
RUFIN, Jean-Christophe
SABARD, Clarisse
SAINT-PIERRE, Isaure de
SCHMITT, Eric-Emmanuel
SENGER, Geneviève
SHATTUCK, Jessica
SIGNOL, Christian
SLIMANI, Leïla
SOLSTAD, Dag
SOUZA, Carl de
STEEL, Danielle
SWARTHOUT, Glendon
THIRKELL, Angela
TRAVEN, B.

La guerre est une ruse
Et soudain, la liberté
Le diable au corps [+ analyse]
La lettre d'amour interdite
L'agent des ombres, 8 < Ange et Loki
L'agent des ombres, 9 < Ruisseaux de sang
La villa
Les illusions
Harry Potter, 6 < Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Le suspendu de Conakry
La vie est belle et drôle à la fois
Marie
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Les Bellanger, 2 < La dame des Genêts
Château de femmes
Ce que vivent les hommes, 1 < Les Noëls blancs
Chanson douce
Onzième roman, livre dix-huit
L'année des cyclones
L'appartement
Le tireur
Bienvenue à High Rising
Le vaisseau des morts

ROMANS POLICIERS
ARNALDUR INDRIDASON
BARCLAY, Linwood
BEATON, M.C.
BELL, David
CAUJOLLE, Patrick
CELESTIN, Ray
CHAINAS, Antoine
CLARK, Mary Higgins
COOPER, Ellison
CRUMLEY, James
CRUMLEY, James
CUMMINS, Fiona
DEARMAN, Lara
DEHOUCK, Bram
DESTOMBES, Sandrine
GERRITSEN, Tess
GERRITSEN, Tess
GODDARD, Robert
HUNTER, Lindsay
JAMES, Phyllis Dorothy
KALLENTOFT, Mons
KELLER, Stéphane
KELLERMAN, Jonathan
MEDDI, Adlène
MUSSO, Valentin

La trilogie des ombres, 3 < Passage des ombres
Fausses promesses
Gare aux fantômes : Agatha Raisin enquête, 14
La fille oubliée
Haine noire
Carnaval
Empire des chimères
Dernière danse
Rituels
La danse de l'ours
Fausse piste
Le collectionneur
L'île au ciel noir : [une enquête dans les îles anglo-normandes]
Un été sans dormir
Les jumeaux de Piolenc
Lien fatal
Mauvais sang
La croisière Charnwood
Mauvaises graines
La meurtrière
Bambi : [une enquête de Zack Herry]
Rouge parallèle
Exhumation
1994
Dernier été pour Lisa, 1
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MUSSO, Valentin
PATTERSON, James
PERRY, Anne
PERRY, Anne
PORTES, Jean-Christophe
PRESTON, Douglas
ROBERTS, Nora
ROBERTS, Nora
ROBERTS, Nora
ROBERTS, Nora
RUNCIE, James
SAUSSEY, Jacques
SENECAL, Patrick
STONE, Nick
TRUHEN, Aidan
WATTERSON, Kate
WESTLAKE, Donald

Dernier été pour Lisa, 2
16e séduction
Un Noël en Sicile
Passé sous silence
L'espion des Tuileries
T comme tombeau : [une mission de Gideon Crew]
Les collines de la chance
L'ultime refuge
Si je te retrouvais
Par une nuit sans mémoire
Sidney Chambers et le problème du mal : les mystères de Grantchester
Enfermé.e
Les sept jours du talion
Le verdict
Allez tous vous faire foutre
Les proies du lac
Tous les Mayas sont bons

BANDES DESSINEES - MANGA
BERSERIK, Teun
DEMAREZ, Thierry
PINS, Arthur de
ROSINSKI

Les aventures de Blake et Mortimer, 25 < La vallée des mortels, 1 < Menace sur Hong Kong
Alix senator, 8 < La cité des poisons
Zombillénium, 4 < La fille de l'air
Thorgal, 36 < Aniel

Liste des acquisitions de la Bibliothèque du Temps Libre
DOCUMENTAIRES
LEIRIS, Antoine
VUILLARD, Eric

Vous n'aurez pas ma haine : récit
L'ordre du jour : récit

ROMANS
AHERN, Cecilia
BARBERAT, Angélique
BOCCA, Fioly
CLARK, Mary Higgins
CUSSLER, Clive
DUPUY, Marie-B.
HARRIS, Robert
HOSSEINI, Khaled
JEWELL, Lisa
KATZ, Gabriel
LUSTBADER, Eric Van
MACOMBER, Debbie
MAZLOUM, Diane
NICHOLLS, Sophie
NIEL, Colin
PATTERSON, James
PRESTON, Douglas
RILEY, Lucinda

L'année où je t'ai rencontré
Bertrand et Lola, 2 < Lola ou L'apprentissage du bonheur
Mes pas dans les tiens
De si belles fiançailles
Projet Piranha
Astrid : la reine bien-aimée
Munich
Une prière à la mer
Comme toi
Au bout des doigts
La terreur dans la peau : le règne de Bourne
La surprise de Noël
L'âge d'or
Un rêve couleur de nuit
Sur le ciel effondré
16e séduction
T comme tombeau : [une mission de Gideon Crew]
La lettre d'amour interdite
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SABARD, Clarisse
SENECAL, Patrick
TAILLANDIER, Fanny
VITTE, Louis-Olivier
WEBER, Patrick

La vie est belle et drôle à la fois
Les sept jours du talion
Par les écrans du monde
La femme qui voulait voir la mer
Maggie, une vie pour en finir

BANDES DESSINEES
SATTOUF, Riad

L'Arabe du futur, 4 < Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)

Liste des acquisitions de la Bibliothèque Saint-Lambert
DOCUMENTAIRES
LENOIR, Frédéric
SIMONETTA, Marcello
STASI, Jean-Charles
TEMMERMAN, Clemy
VAN CAUWELAERT, D.

Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie
L'énigme Montefeltro : la vérité sur les Médicis
Le vol de la tapisserie de Bayeux : l'incroyable projet des nazis
Flâneries dans Woluwe-Saint-Lambert hier et aujourd'hui
Les émotions des plantes

ROMANS
BLEYS, Olivier
BOYNE, John
CERCAS, Javier
DEBROCQ, Aliénor
GREVEILLAC, Paul
LE BIHAN, Samuel
MEYER ZU DUTTINGDORF
MIRZA, Fatima Farheen
MOYES, Jojo
NATHAN, Tobie
PERRIN, Valérie
RILEY, Lucinda

Nous, les vivants
Les fureurs invisibles du cœur
Le monarque des ombres
Le tiers sauvage : roman
Maîtres et esclaves
Un bonheur que je ne souhaite à personne
De notre côté du ciel
Cette maison est la tienne
Une douce odeur de pluie
L'évangile selon Youri
Changer l'eau des fleurs
La lettre d'amour interdite

Toutes nos activités et
infos ainsi que notre
catalogue public se
trouvent sur notre site
www.biblio1200.be

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

