Nouveautés !

Saison tardive d’Alain PYRE
Vincent vient d'être à la retraite. Il décide de retourner dans les montagnes
de son enfance pour en finir avec les démons qui l'habitent depuis son
enfance. Son père est décédé lors d'une sortie en montagne alors qu'il
avait 6 ans. Depuis, Vincent hait son père de les avoir laissé seuls lui et sa
mère. Il retourne une dernière fois sur ce lieu, près de Briançon pour
vendre les biens de ses parents. Mais de rencontre en rencontre, il va
changer ses plans....

Le vélo rouge d’Albert DUCLOZ
Depuis sa jeune adolescence, Rémi n'a d'yeux que pour Marie -Claire,
une jeune fille du village qu'il se décide à courtiser un dimanche de
permission. C'est le début d'une belle romance, qui au fil des semaines
va se transformer en vraie histoire d'amour. L'avenir s'annonce radieux
pour Rémi, qui a déjà tout planifié une fois son service militaire
effectué. Mais alors pourquoi, depuis quelques jours, a-t-il ce terrible
pressentiment que Marie-Claire lui cache quelque chose ? Et si
finalement, elle décidait de remettre en question leur projet de vie...

Le retour de Fanny de Joseph FARNEL
Fanny Goldberg, une jeune juive qui a vu sa famille se faire rafler dans la
capitale française sous l'Occupation. Heureusement, elle a pu compter sur le
réseau de la Résistance pour quitter Paris et arriver dans la zone libre où elle
est accueillie par Pierre Madur et sa femme. Nouveaux papiers, nouvelle
identité. Fanny Goldberg devient Fannie Madur, nièce de Pierre.

Le mystère de la Verdière de René BARRAL
L'auteur nous transporte, après la seconde Guerre Mondiale, dans le
Languedoc et nous faisons connaissance avec Martin, de retour en héros au
pays sur les terres de vin et de charbon : le domaine de la Verdière où son
père fut régisseur. Martin retrouvera-t-il sa place sur le domaine qui a bien
changé en son absence ?

Le souvenir de Samuel de Marie de PALET
Si le prologue commence en pleine Seconde Guerre Mondiale, sous
l'Occupation, en Lozère, le reste du roman se déroulera vingt-cinq ans plus
tard. A l'heure où la société connaîtra de grands changements, comme l'essor
des automobiles, même dans les villages, la mécanisation de l'agriculture, la
modernisation des foyers.

Le porteur de joie de Maurice CHALAYER
Un magnifique destin inspiré de la vie de Joseph GUILLEMOT champion
Olympique aux jeux d’Anvers 1920

Joseph passe une enfance heureuse entouré d'une famille aimante. Pourtant, dans
la famille Guillotot, personne n'est d'accord : tandis que Marius, son père,
soutient activement les idées de Jaurès, sa grand-mère Rose, très pieuse, ne
supporte pas la séparation de l'Eglise et de l'Etat soutenue par son gendre !
Joseph, lui, n'a qu'une passion : courir. Qu'un rêve : devenir champion
olympique.

Le retour des beaux jours de Michel GIARD

Depuis Juin 1940, la France est coupée en deux et la Normandie subit
l'occupation allemande. Joséphine et ses filles n'échappent pas aux orages
de la guerre. Pendant que Raymonde attend le retour de son mari, celui de
Juliette s'engage dans la Milice. Quant à Joséphine, mère courage, elle
héberge pendant un été deux enfants juifs qui ont échappé à la rafle de
juillet 1942. Des destins malmenés par ces années de guerre, mais
Joséphine veille sur les siens.

Anouchka des Landes d’Alain PARAILLOUS

Inspiré d'une histoire vraie, celle d'une femme hors du commun
surnommée par un de ses amis, Anouchka des Landes.
Précocement et doublement orpheline, Anouchka, une fillette d’origine
russe, ne devra qu’à son fort tempérament et à la protection d’une vieille
landaise un peu sorcière de débuter une vie digne et de s’enraciner dans sa
nouvelle terre d’adoption.

Le vagabond du roi de Michel LABONNE
Roman historique qui retrace la vie de Sébastian de Vauban, un ingénieur
et architecte militaire de talent au service de Louis XIV, mais aussi un
homme d'idées, qui avait à coeur le bien du royaume et surtout du peuple.

La nuit des vendanges d’Alain DELAGE
2018 dans le midi de la France, Corentin, veuf âgé de soixante ans partage ses
journées entre l'exploitation de son vignoble et les manifestations qu'il organise
dans son village. Lors d'une soirée, il rencontre Carmen, nouvelle arrivée
dans la région qui lui suggère de reconstituer l'arbre généalogique du village...
Cette idée plutôt saugrenue va-t-elle semer la zizanie en ces lieux où les habitants
se connaissent tous depuis la nuit des temps ?

Un silence meurtrier de Johanna PLE-BOURDIN

Ébranlée par le décès de sa mère, Nina doit revenir sur les lieux de son
enfance où un drame a anéanti sa famille quarante ans plus tôt. Bien
décidée à mettre en vente la propriété et à fuir au plus vite ce coin de
Bretagne sauvage et reculé, Nina est contrainte de prolonger son séjour à
la suite de découvertes étranges. En menant l’enquête, elle découvre
l’insoupçonnable vérité sur le passé de sa mère. À nouveau, sa vie va
s’en trouver profondément bouleversée.

Déviation NORD de Thierry BERLANDA
Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien respecté, son épouse Emily, une
jeune anesthésiste, et leur fille Lola, s’engagent sur les routes enneigées pour
aller fêter le réveillon avec leur famille : ils ne parviendront jamais à
destination ! Lehmann, un adjudant-chef proche de la retraite et loin des
procédures, et Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante, dotée d’un
sixième sens incroyable mais dénué de second degré, vont tout faire pour les
retrouver...

