
 
 
 
 

MAI 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• L’ange de Munich / Fabiano Massimi 

• Dans le secret des voûtes : le trésor des Augustines (Tome 1) / Josée Ouimet 

• Les enfants sont rois / Delphine de Vigan 

• Flots / Patrick Senécal 

• Héros d’un jour / Danielle Steel 

• Lieutenant Eve Dallas : crimes pour vendetta (Tome 49) / Nora Roberts 

• Le magicien d’Auschwitz / J.R. Dos Santos 

• Les oubliés / John Grisham 

• Place des érables : Quicaillerie J.A. Picard & Fils (Tome 1) / Louise Tremblay- 

 D’Essiambre 

• Rien ne t’efface / Michel Bussi 

• Les secrets d’une âme brisée / Claire Bergeron 

• Séquences mortelles / Michael Connelly 

• Solitudes / Niko Tackian 

• Sous le charme de ses yeux trop bleus / Martine Labonté-Chartrand 

• La vie à bout de bras : l’héritage de Maurice (Tome 3) / Claude Coulombe 

 

DOCUMENTAIRES 

• Les 150 plus beaux parcs nationaux d’Amérique du Nord / Annie Gilbert 

• La beauté de vivre deux fois : mémoires / Sharon Stone 

• Le capitalisme, c’est mauvais pour la santé / Anne Plourde 

• Ça va, maman ? / Lory Zephyr 

• Ce Québec qui m’habite / Dominique Anglade 

• Ces chiens qui font du bien / Sophie Allard 

• Cessez de nourrir votre tigre / Sylvie Rousseau 

• Cuisine sauvage / Simon-Pierre S. Murdock 

• Du diesel dans les veines / Serge Bouchard & Mark Fortier 

• L’érable et la perdrix / Elisabeth Cardin 

• Le jardin potager / Bertrand Dumont 

• Justin n’avait que 8 ans / Marie-Pier Savaria 

• Mister Big ou la glorification des amours toxiques / India Desjardins 

• La route du fromage en grains / Pascale Lévesque 

• Les saisons de l’âme / Sharon M. Koenig 

 

 

PALMARÈS (Livres les plus demandés à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges) 

1. Le sablier / Édith Blais 

2. Un café avec Marie / Serge Bouchard 

3. Retrouve-moi / Lisa Gardner 

4. Place des érables : Quincaillerie J.A. Picard & fils (Tome 1) / Louise Tremblay 
D’Essiambre 

5. Lara : la valse des suspects (Tome 2) / Marie-Bernadette Dupuy 
 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ CROCK-LIVRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À partir du 25 juin 
Une façon amusante d’encourager la lecture pendant l’été!  

Une surprise est remise aux 5e, 10e et 15e livres lus et plusieurs superbes  

prix de participation sont également offerts en tirage à la fin de l’été.  

Il est à noter qu’exceptionnellement, il n’y aura aucune validation des  

lectures par notre personnel ni de fête de clôture cette année en raison  

des mesures sanitaires en vigueur. 

Pour les enfants de 4 à 13 ans  

Doit avoir 4 ans au 1er octobre 2021.  Doit être membre de la bibliothèque.  

Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Georges. 

Coût : Gratuit 

À partir du 25 juin, au coût 5 $ par enfant jusqu’à épuisement des passeports. 

Inscriptions en ligne du 19 mai au 20 juin au  

ccmf.saint-georges.ca/bibliotheque/programmes

À la bibliothèque à partir du 9 juin 
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INFORMATION : 418-226-2271  -        /fitzbach  ou www.saint-georges.ca  

http://www.saint-georges.ca/

