
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• Conte de fées / Danielle Steel 

• Dans le secret des voûtes : les chemins inverses (Tome 2) / Josée Ouimet 

• Les dernières heures : au tournant de minuit (Tome 2) / Minette Walters 

• Enfant de salaud / Sorj Chalandon 

• L’enfant du train / Ruth Druart 

• En voiture ! = All Aboard ! / Arlette Cousture 

• La femme au manteau bleu / Deon Meyer 

• Héritage / Nora Roberts 

• Huit crimes parfaits / Peter Swanson 

• L’inconnue de la Seine / Guillaume Musso 

• Les lumières du Ritz ; les heures sombres (Tome 2) / Marylène Pion 

• Ne réveillez pas le chagrin qui dort / Micheline Lachance 

• Les promises / Jean-Christophe Grangé 

• Les soigneuses : la révélation (Tome 1) / Nicole Villeneuve 

• La villa rose : les doux lendemains (Tome 5) / Debbie Macomber 

 

 

DOCUMENTAIRES 

• Au cœur de l’intelligence / Colette Portelance 

• Debout devant l’injustice / Nathalie Normandeau 

• Derrière mon sourire / Maika Desnoyers 

• Distorsion (Tome 2) / Émile Gauthier & Sébastien Lévesque 

• La face cachée du grand monde des microbes / Boucar Diouf 

• Féminité & ayurveda / Krystine St-Laurent 

• Le grand livre du batch cooking / L’Escouade culinaire 

• Itinéraire d’un policier intrépide / Denis Coté 

• Pas un jour sans un train / Robert Lalonde 

• Le psy-guide des grands-parents / Suzanne Vallières 

• Randos bière au Québec / Bianca Pomerleau 

• S’en sortir quand tout va mal / Stéphane Desjardins 

• Toutes les vies possibles / Patrice Godin 

• Vivez plus, pensez moins! / Pia Callesen 

• Zabé par Rusk / Kim Rusk 

 

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

1. Les sept sœurs : la sœur disparue (Tome 7) / Lucinda Riley 

2. Couple en thérapie / Geneviève Cloutier 

3. Changer l’eau des fleurs / Valérie Perrin 

4. L’Anse-à-Lajoie : Clémence (Tome 3) / France Lorrain 

5. Fast-food santé / Geneviève O’Gleman 
 

 
ACTIVITÉ À VENIR 
 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

Du 16 au 23 octobre, la 23 e édition se tiendra sous le thème Ma biblio : une 
histoire de famille. Programmation à venir.  Surveillez notre page facebook pour 
connaître tous les détails ! 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
FIN DE LA PÉRIODE « SANS AMENDE » 
A compter du 1er octobre, des amendes seront de nouveau appliquées sur tout 
document rapporté en retard. 
 
QUOILIRE.CA 
Cette plateforme soutient les lecteurs québécois dans leurs recherches de 
lecture. Les bibliothèques publiques du Québec s’unissent pour mettre à la 
disposition des usagers un service d’aide au lecteur d’envergure. 
 

QuoiLire.ca se déploie en trois volets distincts : 
1. Un service de suggestions de lecture personnalisé en complétant un 

formulaire. 
2. Des capsules vidéo. 
3. Une sélection de listes de lecture variées pour répondre à tous les 

goûts. 
 
Bénéficiez de ce service gratuit et personnalisé.  Vous y trouverez 
assurément… quoi lire! 

 
PRENEZ NOTE QUE… 

Le centre culturel sera fermé le lundi 11 octobre. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

INFORMATION : 418-226-2271 

www.facebook.com/fitzbach ou ccmf.saint-georges.ca 

http://www.facebook.com/fitzbach

