Prochain rendez-vous :
Le 3 février 2018 à
10h30 en Section adultes

Mourir d'amour / Julie de Lespinasse, biographie de
Jean Lacouture et Marie-Christine d'Aragon. - Ivry-surSeine : Complexe, 2006
Une adaptation théâtrale de la correspondance de Julie de
Lespinasse avec le comte de Guibert, grand amour de sa
vie, entre 1774 et 1776. Ces lettres ont été publiées en 1809.
La pièce est jouée par la troupe régionale de ClermontFerrand l'Oeil écoute.

La vie au XVIIIème siècle dans les salons littéraires. Une très
belle biographie très bien écrite.

Le sel de la vie / François Héritier. - Paris : O. Jacob,
2012
Livre de méditation sous forme de lettre avec des souvenirs
que chacun, à sa guise, peut poursuivre. Le sel de la vie, c'est
ce petit plus qui est donné à tous, au-delà des engagements
et des grands sentiments.

C'est bien écrit. De la grande littérature !

Nos vies / Marie-Hélène Lafon. - Paris : Buchet Chastel,
2017
Dans un supermarché parisien du XIIe arrondissement, une
retraitée solitaire observe Gordana, une caissière, et un jeune
homme qui, tous les vendredis, s'obstine à passer à sa caisse.
Elle imagine leur vie, passée, présente et future, creusant également des galeries dans sa propre existence, qu'elle revisite
et recompose.

Un très beau livre très bien écrit.

Le pianiste de Hartgrove Hall / Natasha Solomons. - Paris :
Calmann-Lévy, 2017
En 1947, le compositeur Fox retourne dans la demeure familiale en
ruine, accompagné de ses deux frères et de la magnifique chanteuse Edie Rose. Mais la présence de l'artiste sème le désordre
entre les frères. Des années après, veuf, il vit seul et ne compose
plus. Un jour, il apprend que son petit-fils de 4 ans est un prodige du
piano. Il essaie alors de renouer des liens avec sa famille.

La belle histoire d'un grand-père compositeur qui ne peut plus sortir une
note mais qui se redécouvre grâce à son petit-fils. Une belle histoire
agréable à lire.

La chambre des époux / Eric Reinhardt. - Paris : Gallimard,
2017
Nicolas est un compositeur de musique. Sa femme, Mathilde, apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein qui nécessite
une longue chimiothérapie suivie d'une opération. Alors qu'il s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper d'elle, celle-ci
l'incite à terminer la symphonie qu'il a commencée. Nicolas joue
alors chaque soir sa symphonie à Mathilde.

Eric Reinhardt nous livre avec beaucoup de sincérité son ressenti profond par rapport à cette terrible maladie qu'est le cancer ; il en ressort
un courage remarquable et émouvant.

Désorientale / Négar Djavadi. - Paris : Liana Levi, 2016
Kimiâ Sadr, exilée en France, suit un protocole d'insémination
artificielle pour avoir un enfant avec Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore son passé, ses parents, opposés aux
différents régimes en place. Un récit sur l'Iran des années 1970,
la France d'aujourd'hui, l'identité et la transmission.

Négar Djavadi dévoile avec beaucoup d'habileté et progressivement les
aléas de cette vie peu commune qu'a connue son héroïne ; il y a toujours
pour le lecteur des points d’interrogation.

Mouscron

Herseaux

20 rue du Beau-Chêne

12 rue des Croisiers
056.860.677
Mardi
16h à 18h
Mercredi
15h à 18h
Vendredi
15h à 18h
Samedi
10h à 12h

Section adulte :
Section jeunesse :
Ludothèque :
Salle de lecture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

056.860.687
056.860.685
056.860.685
056.860.686

12h30 à 18h
10h à 12h
et 12h30 à 18h
12h30 à 19h
12h30 à 18h
11h à 18h
9h à 17h

Tuquet
3 rue Camille Lemonnier
056.485.548
Lundi
16h à 18h
Mercredi
15h à 18h
Vendredi
15h à 18h

Dottignies
35 rue Julien Mullie
056.342.056
Mercredi
14h à 18h
Jeudi
14h à 18h
Vendredi
10h à 12h et 14h à 18h
Samedi
10h à 12h et 13h à 17h

Luingne
10 rue Hocedez
056.860.462
Mercredi
15h à 18h
Vendredi
15h à 18h

La Frégate
Rue du Nouveau-Monde, 178 B
Mercredi
14h à 17h
Vendredi
15h à 18h

Biblioroule
•Mardi :
Marché de Mouscron 9h à 11h30,
place Kasiers (Rénovation)
•Mercredi :
Herseaux-Ballons 13h45 à 14h30
Square Pierre Cocheteux
La Châtellenie
14h45 à 15h30
Angle de le rue du Front
Au Mont-à-Leux
15h45 à 17h
sur le parking du Boulevard du
Hainaut
•Vendredi :
Risquons-Tout
14h à 14h45
Rond-point de la chée de Lille
près de la nouvelle esplanade
Nouveau-Monde
15h à 15h45
Parking de l’église
•Samedi :
Blommes
14h à 15h30
rue des Horticulteurs

Inscription et modalités de prêts
Pour plus de renseignements, rendez-vous dans l’une des
bibliothèques
ou sur notre site www.bibliotheque-mouscron.be
dans l’onglet « Infos pratiques »

