
 BIBLIOTHEQUE CASI CHEMINOTS  D’AURILLAC                                   
04 71 48 11 83 

bibliothequeaurillac@casi-auvni.fr 

    MERCREDI ET JEUDI 
 
 9H/12H15  ET 13H/17h30 
 
 

     VENDREDI 13H/17H 

  

               

          QUOI DE NEUF A LIRE ? 

      FEVRIER 2022 



Romans 

 HARDELE, Aurélie 

Le cœur des fileuses 
1910, au cœur des Cévennes, Eulalie devient, après le décès de son 
père, l’unique héritière d’une prospère filature de soie 
 
 
 

        JACQ, Christian 

        La femme d’or 

        La vie miraculeuse de la  

        reine-pharaon Hatchepsout 

PEREZ, Roland 

Ma mère, dieu et Sylvie Vartan 
Roland n’est pas comme les autres, il ne marche pas. Les médecins sont 
catégoriques, il ne marchera jamais. C’est sans compter sur Esther, sa 
mère. 
 
 
 
 

        SOULIER, Bernard 

        Les ruches étaient en deuil 
        14 août 1914, Jean-Pierre 
Vidal, mobilisé au début du mois, meurt sur le front. Sa femme 
Amélie, enceinte de six mois, doit alors s’occuper seule de la 
ferme. C’est alors que ce présente Frédéric, un ouvrier de 
ferme avec un drôle d’accent… Mais qui est-il donc, et que fait-
il ici ? 
         



Roman policier 

 AILLON, Jean D’ 

Le signe des Trois 
Trois, trois damoiseaux avaient appris à combattre ensemble, pour de-
venir chevaliers. Hélas, la bataille d’Azincourt vien briser leur rêve : l’un 
est égorgé sur ordre d’Henri V et les deux autres sont faits prisonniers 
en Angleterre. Que deviendront ces damoiseaux??     
            



Documentaires 

 RABHI, Pierre 

La tristesse de Gaïa (304.2) 
L’auteur offre sa vision humaniste sans concession des maux que l’être 
humain inflige à la planète Terre. 
 
 
 

        CLAIRET, Anne 

        Plaisirs sucrés d’Auvergne 

        (614.594) 
        
 

BARBE, jean-Paul & DULIEU, Jacques 

La Cantal vagabond  (914.459) 
L’un est architecte, l’autre, germaniste, traducteur, auteur en 
français et allemand. Les voilà réunis sur les chemins du Can-
tal. 
 

        BENE, de la SOUDIERE  

        Rêveries d’une promeneuse 

        ferroviaire 914.4    



LIVRES JEUNESSE 

 LES CAMIONS (J343.093) 
 
 
 

        LES SORCIERES (J398.45)
        
 

CRUMPTON, Nick & SCOTT (J560) 

Tout ce que vous pensez savoir sur les dinosaures est faux  
 

        BOUYSSOU, Laureen  

        Mission Abysses (J577)  
        Le docu dont vous êtes le  
         

100 idées créatives (J741.2) 

  
 

               


