
La petite CédilleLa petite CédilleLa petite CédilleLa petite Cédille    
Bulletin bimestriel de l'association "La Cédille" bibliothèque pour tous aux Corvées-les-Yys 

JANVIER 2012 

Edito 
 
Au seuil de cette nouvelle année, qui je n’en doute 
pas, sera riche en évènements pour chacun de nos 
adhérents, nous fêtons le premier anniversaire de la 
Cédille.  
C’est aussi pour les lecteurs de la première heure, le 
moment de penser à renouveler votre adhésion. 
 
Bonne année à tous ! 
  
La Présidente 
Paule CHERRE 

 
 

 

Agenda 
 
Lectures surtout pour 
les "grands", mais les 
"petits" sont aussi les 
bienvenus ! 
Participation 1€ 
La séance s'achèvera 
par un pot amical  
A l'approche de la 
Saint Valentin, nous 
vous proposons une 
séance de lectures 
autour du thème : 
 
 

Quelques nouveautés  de notre bibliothèque 
Policiers 
Le parfum d'Adam  - Jean-Christophe Rufin (de 
l'Académie française) 

Du Cap-Vert à la Pologne, du 
Colorado jusqu'aux métropoles 
brésiliennes, Le parfum d'Adam 
est un thriller planétaire 
haletant. Mais ce roman 
d'aventures est aussi un voyage 
littéraire, où l'on retrouve les 
portraits, les paysages et 
l'humour qui ont fait le succès 
de L'Abyssin ou de Rouge 
Brésil. 

Du côté des enfants 
Les vagabonds de la Bastille de 
O. Weulersse et H. Luxardo 
Le Livre de Poche jeunesse 
En août 1789, Thomas et sa 
sœur Manon quittent leur 
campagne normande et arrivent 
à Paris, accompagnés de leur 
ami Barthélémy, un jeune clerc 
de notaire. Sans travail, sana 
argent, ils demeurent dans les 
ruines de la Bastille et font la 
connaissance de patriotes 

parisiens.  
Le comte de Montigny, "ultra-royaliste" et ses amis 
fomentent un complot au "Cadran Bleu" pour rétablir 
l'Ancien Régime. 
Aidés par une perruquière patriote et la fille du comte 
de Montigny, amoureuse de Thomas, nos trois 
compagnons réussiront-ils à déjouer ce complot en 
faisant triompher l'amour et la Révolution ?... 

 
 



 

Du côté des enfants...de tous âges Romans 
Astérix et la Traviata Goscinny et Uderzo 
Les Editions Albert René 

La traviata, célèbre 
tragédienne venue du théâtre 
de Rome, s’apprête à jouer 
le rôle de sa vie. Maquillée 
en Falbala, elle se rend dans 
le village d’Astérix pour y 
récupérer les armes de 
Pompée. Découverte des 
parents d’Astérix et Obélix, 
guerres intestines entre Jules 
César et son rival Pompée… 
Petite et grande histoires 

gauloises se rejoignent dans un album qui respecte et 
renouvelle à la fois tous les codes à la source du 
succès d’Astérix. 
 

La plus que vive Christian Bobin 
Le décès prématuré de sa 
femme, alors à peine âgée 
de quarante-quatre ans, a 
laissé une cicatrice ouverte 
dans la vie de Christian 
Bobin. Véritable défouloir 
où il inscrit les traces 
qu'elle a laissées, comme 
pour les graver dans une 
roche que rien n'altère, les 
pages de ce livre sont autant 
d'hymnes à la vie, seuls 
véritables hommages que 
l'on puisse rendre à nos 
chers disparus.  

Ce n'est pas un livre triste ou nostalgique, c'est un 
véritable hymne à la vie, magnifié par la plume d'un 
auteur qu'il faut lire absolument 

Cuisine 
Le livre des 365 recettes de 
Françoise Bernard 
Des plats préparés avec une 
cocotte minute. Des 
recettes pour se simplifier 
la vie. Recettes faciles ou 
gastronomiques, légères ou 
gourmandes, elles ont un 
point commun : celui de 
vous donner l'envie de les 
cuisiner et de les savourer. 

Essayez-les vite ! 

Revues et magazines 
Magazine hebdomadaire 
RUSTICA 
Une année complète de conseils 
en jardinage : potager, fleurs, 
décoration de la maison... 

animaux 
 

AUTOUR DES LIVRES, la Cédille vous recommande :  
Découvrez "Livre au Centre-Centre images", l’Agence régionale du Centre pour le livre, 
l’image et la culture numérique. Établissement public de coopération culturelle, créé par l’Etat 
et la Région Centre, Livre au Centre met en œuvre leur politique concertée dans le domaine du 
livre et de lecture sur le territoire de la région Centre.  
Le site : http://livreaucentre.fr/  

 
Jours et heures d'ouverture : Vendredi de 18h15 à 19h15 Samedi de 10h30 à 12h30. 

ADHESION à l'association "La Cédille" : 5 €uros par an par famille. 
Contact : lacedille@sfr.fr et notre blog : http://bibliothequelacedille.wordpress.com/ 


