
 

Infos  Bibliothèque Municipale de Puissalicon 

La bibliothèque est située rue de la Barbacane à côté de la poste 

Vous y trouverez des romans , des livres documentaires, des BD , des Mangas et des revues. 

Une petite pièce est  réservée aux enfants avec un grand choix de livres pour tous les âges. 

Horaires d'ouverture 

Mardi 16h30 à 19h30 

Jeudi 10h00 à 12h00 

Samedi 10h00 à 12h00 

 

Fermetures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'adhésion à la bibliothèque est gratuite pour les personnes domiciliées à Puissalicon 

Les livres sont prêtés par la DDLL (Conseil Général) et une subvention municipale permet d'acheter des 

ouvrages pour compléter le fond. 

Services 

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, nous assurons le portage des livres à domicile. 

Vous pouvez réserver des ouvrages qui seront acheminés par un système de navette bimensuelle. 

Une borne internet est en libre accès au public 

Des animations  pour les tous petits sont proposées le jeudi matin  (calendrier à venir). 

Les personnes qui vous accueillent 

Marie Jeanne Royer bénévole 

Michelle Dubeau Bénévole 

Anne Fabre Employée Municipale 

Vacances Toussaint Du 27 octobre au 2 novembre 

Vacances Noël Du 27 décembre au 4 janvier 

Vacances Février  

 
Du 15 février au 22 février 

Vacances Printemps  

 
Du 13 avril au 20 avril 

Mai 02/05/14 

Vacances d'été  

 

Du 12 au 27 juillet  et 

Du 12 au 24 août 2015 



 

Nouveautés de la rentrée 

 

Françoise BOURDIN après “D’eau et de vie” , le nouveau Françoise Bourdin , “ A feu et à sang” une 

peinture intense et aiguisée d’une famille dans la tempête. 

Michelle BRIEUC “Marie des embruns” terroir ayant pour décor un petit village du Finistère sur fond 

de guerre . 

Michel BUSSI “N'oublie jamais “ l’auteur d’un” Avion sans elle”  nous enchante : il est passé maître 

dans l’alchimie entre manipulation, émotion et suspense. 

Harlen COBEN Six ans déjà Grand habitué des palmarès des meilleurs ventes de livres en France et 

dans le monde, Harlan Coben revient dans les librairies avec "Six ans déjà". 

Paulo COELHO l'auteur de l'alchimiste nous livre son dernier roman : « Adultère » Parce qu'un grand 

amour n'est jamais écrit d'avance 

Anna GAVALDA ”La vie en mieux” Des histoires de notre temps , par l’auteur du succès” Ensemble 

c’est tout” 

Yasmina KHADRA “Qu’attendent les singes”  l’auteur des “Hirondelles de Kaboul” et de “l’attentat” 

nous emporte dans une histoire à travers l’Algérie d’aujourd’hui où le mal et le bien se sentent à l’étroit 

dans la diablerie naturelle des hommes. 

Stephen KING  « Joyland « Les clowns vous ont toujours fait un peu peur?L’atmosphère des fêtes 

foraines vous angoisse?Alors, un petit conseil: ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir 

d’orage. 

Mary Higgings CLARK Le bleu de tes yeux « Toi, dis à ta mère qu’elle est la prochaine. Puis ce sera 

ton tour… »  Mené de main de maître, un suspense fascinant signé par une Mary Higgins Clark au 

sommet de son art. 

Marc LEVY « Une autre idée du  bonheur » Quand une vie ordinaire devient extraordinaire 

Philadelphie,  Agatha sort de prison, mais pas par la grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, 

il ne lui restait que quelques années à faire. Alors pourquoi cette évasion ? 

Guillaume MUSSO Un suspense magistral : Alice et Gabriel deux personnages inoubliables 

Patrick PELLOUX ” on ne meurt qu’une fois et c’est pour longtemps” chronique de l’agonie de 

quelques grands hommes de notre histoire. 

Adeline YZAC  “Le cloître des simples” une intrigue au milieu d’une histoire de famille douloureuse. 

Livres sur la première guerre mondiale 

Cette année il y aura 100 ans que cette tragédie a traversé notre histoire. Les derniers témoins sont 

partis.Il ne reste que les photos, les dessins et les écrits des hommes. 


