
 
 
 
 

NOVEMBRE 2021 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• Les allumettières / Marjolaine Bouchard 

• L’amour par temps de crise / Daniela Krien 

• Les cendres de l’innocence : la grande maison (Tome 2) / Lise Bergeron 

• Les cinq règles du mensonge / Ruth Ware 

• L’épouse et la veuve / Christian White 

• L’horizon des évènements / Biz 

• L’improbable voyage d’Audrey Mercier : fonce, beauté ! (Tome 3) / Sandra Verilli 

• Les légendes d’Ashur-Sin : Dingirsigs (Tome 3) / Anne Robillard 

• Léonie et Victoria / Mélanie Calvé 

• Leur domaine / Jo Nesbo 

• Le mystère Soline : au-delà du temps (Tome 1) / Marie-Bernadette Dupuy 

• Les os du passé / Kathy Reichs 

• Le promeneur de chèvres / Francine Ruel 

• La prophétie des abeilles / Bernard Werber 

• Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce / Daniel Lessard 

 

 

DOCUMENTAIRES 

• 80, 90, 100 à l’heure ! / Alexandre Sirois 

• 2020 : l’Amérique au bord du gouffre / Rafael Jacob 

• Auassat : à la recherche des enfants disparus / Anne Panasuk 

• Aventures au pays des nouvelles télévisées / Philippe Lapointe 

• Bon vivant ! Opus 2 / Marc Hervieux 

• Calme au cœur du chaos / Isabelle Soucy 

• Délaissée. Persécutée. Jugée / Nancy St-Laurent 

• Je suis pas cheffe, pis toi non plus / Geneviève Pettersen 

• Mes carnets de pandémie / Dr. François Marquis 

• Nos saisons, une métamorphose intérieure / Anne Ducrocq 

• Réconfort végane / Jean-Philippe Cyr 

• La saga SNC-Lavalin / Vincent Larouche 

• Les super conseils de votre pharmacienne / Catherine Plamondon 

• Tout pour être heureuse… / Sophie Desmarais 

• Une vie sur notre planète / David Attenborough 

 

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

1. L’inconnue de la Seine / Guillaume Musso 

2. Derrière mon sourire / Maïka Desnoyers 

3. Le promeneur de chèvres / Francine Ruel 

4. Couple en thérapie / Geneviève Cloutier 

5. Fast-food santé / Geneviève O’Gleman 

 
ACTIVITÉ À VENIR 
 
VENTE DE DOCUMENTS USAGÉS 

Quoi : Romans, documentaires, revues et casse-têtes pour adulte.  
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun document pour enfants ou bandes 
dessinées.  Ces documents feront partie d’une prochaine vente qui se 
tiendra à l’hiver 2022. 

Coût :  Entre 1$ et 4$. 50% de rabais sur présentation de la carte de membre 
valide de la bibliothèque. 

Quand : PRÉ-VENTE pour les abonnés seulement 
jeudi 11 novembre de 10h à 21h (ouverture exceptionnelle en soirée) 
Vente pour tous du vendredi 12 au samedi 20 novembre dans la salle 
Denise-Rodrigue, 4e niveau. 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h 

 
PRENEZ NOTE QUE… 

Le centre culturel sera fermé le lundi 22 novembre pour permettre la migration 
vers un nouveau logiciel de gestion de bibliothèque.  Aussi, tous les services en 
ligne ne seront pas accessibles pour toute la journée. 
 
Le nouveau logiciel Koha offrira plusieurs nouvelles fonctionnalités comme 
l’historique de prêt, un carrousel de nouveautés, des listes de suggestions de 
lecture, des avis par courriel ou SMS, etc. 
 
L’édition décembre 2021 sera donc la dernière parution du P’tit bququineur.  Le 
nouveau logiciel de gestion de bibliothèque permettra de repérer facilement les 
nouveautés, les documents les plus en demande et autres informations 
pertinentes au jour le jour.  De plus, il sera possible pour vous de les imprimer à 
la maison.  Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou d’imprimante, il nous fera 
plaisir d’imprimer pour vous les informations désirées et ce, sans frais. 
 
_____________________________________________________________________ 

INFORMATION : 418-226-2271 

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

http://www.facebook.com/fitzbach

