
 
 
 
 

DÉCEMBRE 2021 – JANVIER 2022 

NOS NOUVEAUTÉS 
 

ROMANS. 

• Après / Stephen King 

• Celle qui brûle / Paula Hawkins 

• Les collines de Bellechasse : Alice, Aline et Rosalie (Tome 3) / Marthe Laverdière 

• Contrecoup / Marie Laberge 

• Fais un voeu / Nicholas Sparks 

• Femme forêt / Anaïs Barbeau-Lavalette 

• La folie des foules / Louise Penny 

• Gagner n’est pas jouer / Harlan Coben 

• L’innocence et la loi / Michael Connelly 

• Je suis l’abysse / Donato Carrisi 

• Jusqu’au dernier cri / Martin Michaud 

• Place de Érables : la pharmacie Lamoureux (Tome 3) / Louise Tremblay-D’Essiambre 

• Une promesse pour Noël / Fern Michaels 

• S.O.S. On est pris avec le père Noël / Catherine Bourgault 

• Tiontià :ke / Michel Jean 

 

DOCUMENTAIRES 

• À 10 minutes du bonheur / Madeleine Arcand 

• Chroniques d’un bouddhiste urbain / Martin Bilodeau 

• Coffre à outils / Marcia Pilote 

• Les dessous de la poche bleue / Guillaume Latendresse & Maxim Lapierre 

• Je passe à table / Lara Fabian 

• Jung : un voyage vers soi / Frédéric Lenoir 

• Le maraîchage nordique / Jean-Martin Fortier & C. Sylvestre 

• Offrandes musicales / Michel Tremblay 

• Le parloir / Éric Thibault & Félix Séguin 

• Le Québec en hiver / Mathieu Dupuis 

• Québec insolite / Sylvain Daign 

• Québec 80 / Tristan Demers &Jean-Sébastien Girard 

• Rien ne se perd, tout se récupère / Anna Rose Patterns 

• Tablées / Jean-François Plante 

• Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie / David Arsenault 

 

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

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

2. L’inconnue de la Seine / Guillaume Musso 

3. Conte de fées / Danielle Steel 

4. Benjamine et son destin / Denis Monette 

5. Le promeneur de chèvres / Francine Ruel 
 

ACTIVITÉ À VENIR 
 
RALLYES « Folies de Noël au centre culturel » 

Quoi : L’INSPECTEUR NOËL ENQUÊTE  

Apprentis (8 à 12 ans accompagnés) 

 Expert (12 ans et plus et adultes) 

 LES LUTINS EN FOLIE !  (7 ans et moins accompagnés) 

Quand : Du 4 décembre au 3 janvier. 

Formulaires de participation disponibles dans le hall d’entrée. 

De nombreux prix à gagner.  Tirage le 4 janvier. 
 

HEURES DU CONTE DE NOËL 

En direct sur facebook/fitzbach et en rediffusion sur la page Youtube du centre 
culturel Marie-Fitzbach.  Une nouvelle histoire à chaque dimanche de décembre 
à 9h30 (5-12-19 et 26 décembre). 
 

LE SAPIN QUI FAIT DU BIEN 

Apporte une denrée à mettre sous le sapin dans le salon des petits de la 
bibliothèque.  Tu recevras en échange un ornement pour décorer le sapin.  
Tu pourras même écrire ton nom dessus pour le personnaliser ! 
Plus le sapin sera rempli, plus la cause sera nourrie ! 
Les denrées amassées seront remises à Moisson Beauce le 13 décembre. 
 
PRENEZ NOTE QUE… 

Cette édition constitue la dernière parution du P’tit bouquineur.  Le nouveau 
catalogue de la bibliothèque permet la présentation de carrousels de 
suggestions de lecture, de nouveautés, des documents les plus en demandés, 
etc.  Le catalogue est disponible au biblio.saint-georges.ca.   
 
Veuillez prendre note que le centre culturel sera fermé les 24-25 et 26 décembre 
ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier. 
 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS JOYEUSES FÊTES! 

_____________________________________________________________________ 

INFORMATION : 418-226-2271 

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

http://www.facebook.com/fitzbach

