
Liste des nouveautés 

Sélection adulte : terroir  

- L’enfant oublié de Marie de Palet  

           
 

- Les Marais de Bourges d’Edouard Brasey 

             
 

- La petite fadette de George Sand 

                     
 

- Sans chagrin de Jean-Claude Sordelli 

                     
 

- Le sorcier de la Maucroix de Roger Maudhuy (Fond Lorrain) 

                       



 

- L’Arbre d’or de Christian Laborie 

                         

- Les Brûlots de paille de Michel Lacombe 

                  
 

- Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy 

                          
 

- Témoins à charge de Jean-Michel Lambert (terroir policier) 

                  
 

- Lily sans logis de Frédérique-Sophie Braize 

                          
 

 



- Les ombres de Glozel de Robert de Rosa (terroir policier) 

                             
 

- Quand le temps s’arrêtera de carole Duplessy-Roussée (Roman Policier) 

                      

Sélection adulte : documentaire 

- Contes et Légendes de Meurthe et Moselle de Daniel Dubourg 

                     
- En passant par la Lorraine de ma mémoire de Jean-Marie Schmitt 

                             
- La cuisine Lorraine de mamie de Fanny Rose 

                           
 

-  



- Les légumes et fruits oubliés de Jean-Marc Gourbillon 

                                 
- Zoom sur le Château de Luneville de Denise Bloch 

                               
- Zoom sur l’Art Nouveau de Étienne Martin et Denise Bloch 

                              
 

 

Sélection jeunesse : albums  

- Où est ta maison Petit renard de Natalie Marshall 

                             
- Où est ta maison Petite abeille de Natalie Marshall 

                             
 

 



 

 

- Premiers chiffres de Jane Ormes 

                              
- Mielon L’ourson ne veut pas partager de Bérengère Motuelle 

                                
- Mouki la souris a un bobo de Bérengère Motuelle 

                                 
- Flânerie dans le sous-bois de Frédérique Fraisse Et Helen Musselwhite 

                                
- Popin le chien est en colère de Bérengère Motuelle 

                                 
- Les princesses 40 volets-surprise à soulever de Marine Fleury 

                             



- Au feu, les pompiers : mon joli livre cache-cache de Natalie Marshall 

                                    
- Merci le petit mot magique de kate Bucknell 

                                     
- S’il te plaît le petit mot magique de Kate Bucknell 

                                      
- Es-tu mon ami ? d’Emanuela Bussolati 

                                      
- Premiers mots de James Ormes 

                                    
- Vole, oiseau vole de Carme Lemniscates 

                                       
- Activités apaisantes : pour une sieste, un temps calme ou avant le dodo… de Amandine 

Wanert 

                                         
 



- Le lièvre et la tortue de  Bérengère Motuelle 

                                         
 

- Le bal des 12 princesses de Bérengère Motuelle 

                                          
- Le loup et les sept Chevreaux de Bérengère Motuelle 

                                        

 

Sélection jeunesse : documentaire 

 

- À la découverte du corps humain : 100 volets à soulever de Sara Lynn Cramb 

                                     
 

Sélection jeunesse : Romans 

 

- Le journal d’Henri 1939-1945 de Gertrude Dordor et Benjamin Bachelier 

                                            
 



- Les exploits de Maxime et Clara : Trop bon ! de Barbara de Negroni et Marie-Elise Masson 

                                                   
- Les exploits de Maxime et Clara : À l’eau ! de Marianne Hubac et Marie-Elise Masson 

                                                  
 

- Les exploits de Maxime et Clara : Jardinons ! de Irène Messika et Marie-Elise Masson 

                                                  


