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Parce que le monde littéraire est en constante 

ébullition, la bibliothèque de Lapoutroie            

s’efforce de vous proposer régulièrement les 

dernières nouveautés disponibles. 

Pour vous tenir informé de nos nouvelles ac-

quisitions, nous vous proposons un  nouvel 

outil : « la Feuille du Jour ». 

Vous y trouverez une présentation et un               

rapide résumé des dernières nouveautés de la 

Bibliothèque de Lapoutroie.  

Parce que le plaisir commence souvent par 

l’envie… de lire ! 
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Pour les Adultes 

 

Paolo COEHLO 
 Adultère 
 

 

 

Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari 
aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et 
habite dans une magnifique propriété à Genève. Cependant, elle ne 
supporte plus de faire semblant d être heureuse quand, en vérité, elle 
ne ressent rien d autre qu’un sentiment grandissant d apathie et               
d’indifférence. Jusqu'au jour où elle retrouve un ancien petit ami. Jacob 
est un homme politique de premier plan et, lors d'une interview, il 
éveille en elle un sentiment oublié depuis longtemps : la passion. 
Elle fera tout pour conquérir cet amour impossible et devra aller au plus 
profond d’elle-même pour enfin trouver le bonheur.  

 

Michel BUSSI 
 

 
Un avion sans elle 

 

 

Lyse-Rose ou Émilie ? Quelle est l'identité de 
l'unique rescapée d'un crash d'avion, une fillette 
de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre 
pas, se déchirent pour que leur soit reconnue la 
paternité de celle que les médias ont baptisée                   
« Libellule ». Dix-huit ans plus tard, un détective 
privé prétend avoir découvert le fin mot de                 
l'affaire, avant d'être assassiné, laissant derrière 
lui un cahier contenant tous les détails de son enquête. Du                  
quartier parisien de la Butte-aux-Cailles jusqu'à Dieppe, du                  
Val-de-Marne aux pentes jurassiennes du mont Terrible, la jeune 
femme va dénouer les fils de sa propre histoire jusqu'à ce que les 
masques tombent. Hasards et coïncidences ne sont-ils que les                
ricochets du destin ? Ou bien quelqu'un, depuis le début,                        
manipule-t-il tous les acteurs de ce drame ?  
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En section Adulte 

 

Dominique SCHUELLER 
 40 randonnées pour découvrir la 

Forêt-Noire 
 

 

 

Parcourez les sentiers de la Forêt-Noire avec tous les renseignements et 
conseils nécessaires à une marche agréable et sûre : - une carte détaillée et 
un descriptif pour chaque balade - la topographie des parcours - les                  
différents points d'intérêt et de ravitaillement - des conseils pour bien 
s'équiper. Ces 40 randonnées sont proposées, pour les débutants comme 
pour les plus sportifs.  

Vague de chaleur 
Les hautes Vosges se situent dans un carré dont 
les quatre coins seraient Belfort et Mulhouse au 
sud, et Nancy et Strasbourg au nord. Cet                    
ouvrage propose, au coeur du parc naturel         
régional des Ballons des Vosges, une sélection 
d'itinéraires placés sous le signe de l'eau. Tous 
sont réalisables à la journée et à la portée de 
tous. Au hasard des cascades, des lacs et des 
tourbières, les auteurs se sont attachés à                  
retracer l'histoire de cette région riche en tradi-
tions, au travers de ses villages typiques et de 
ses châteaux.  

Anne et Jérôme RENAC 



En section Adulte 
 

PASSION VOSGES 
 Sur les sentiers de la Grande Guerre 

 

 

 

 Seul front de montagne sur le sol français durant la Grande Guerre 
de 14-18, le massif des Vosges abrite de nombreux vestiges et 
lieux de mémoire. Fruit d’un partenariat entre les Dernières                 
Nouvelles d’Alsace, le Club vosgien et des collectivités locales dont 
le Conseil général des Vosges, le magazine Passion Vosges a dédié 
son dernier numéro aux sites de mémoire  

 

GUIDE VERT 
 Côte d’Azur et Monaco 

 

 

 

 De Bandol, réputé pour son vignoble                  
surplombant la mer, à Menton, célèbre 
pour ses citrons et qui passe pour posséder 
le climat le plus chaud, la Côte d’Azur                
réussit cet exploit de nous faire toujours 
rêver, en ce début de 21e s. ! Avec le 
Guide Vert Monaco et Côte d’Azur vous 
avez tous les atouts en main pour découvrir 
le pays : circuits touristiques que nous vous 
conseillons pour ne rien rater de la                            
destination - les sites à visiter classés par 
intérêt  (* intéressant, ** mérite un détour, 
*** vaut le voyage) et qui sont décrits de 
manière détaillée pour mieux les                            
appréhender . 
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En section Jeunesse 

 

Roberto SANTIAGO 
 Les fous de Foot tome 1 

Mystère chez les arbitres 
L’équipe de football du collège Soto Alto n’est pas                 
seulement une équipe de football scolaire. C’est                     
beaucoup plus. Les neufs joueurs qui la composent, 
garçons et filles, ont fait un pacte d’amitié. Rien ni                  
personne ne pourra jamais les séparer. Quoi qu’il                
arrive, « Les Footballissimes » se battront pour que leur 

 équipe ne disparaisse jamais. Quand des                   
arbitres se mettent à s’endormir en plein milieu de leurs 
matchs, Les Footballissimes décident de mener leur 
propre enquête. Car ils sont persuadés que leur équipe 
est victime d’un complot…  
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Marc BOUTAVANT 
 ARIOL T9—Les dents de Lapin 

Bitonio, c'est le lapin costaud de la classe d'Ariol. Toujours premier en sport, toujours 
en survêtement. Cette semaine, on lui pose un appareil dentaire. Il paraît que cet                  
appareil va faire rentrer ses dents qui sortent et améliorer sa prononciation. Bitonio est 
moyennement d'accord : "Qu'effe qu'elle a, ma prononfiafion ?"  

 

Géronimo STILTON 
 La découverte de l’Amérique T1 

Geronimo Stilton est le rédacteur en chef de « L'Écho du               
Rongeur », le quotidien le plus réputé de l'île des souris.                 
Durant son temps libre, il adore raconter des histoires                  
amusantes.Dans ces aventures, Geronimo doit faire face à 
ses pires ennemis, les chats pirates, qui ont découvert                  
comment voyager dans le temps afin de changer l'Histoire… 
Dans ce premier tome, La Découverte de l’Amérique, les 
chats pirates veulent être les premiers à découvrir 
 l'Amérique ! Arriveront-ils à berner Christophe Colomb pour 
mener à bien leur projet ? Geronimo pourra-t-il les arrêter ?  



 

COLLECTIF 
 ANGRY BIRDS TOME 1 

Opération omelette 
Vous avez tous déjà joué avec les « Oiseaux en colère » les plus célèbres de 
la  planète, mais les connaissez-vous vraiment ? En droite ligne du dessin 
animé qui cartonne actuellement sur Gulli, Angry Birds, la BD, vous invite à 
découvrir la vie de Piggy Island. Des remuants « Bleus », Jay, Jake et Jim à 
l'irascible Terence, tous sont de la partie ! Les cochons n'ont qu à bien se      
calfeutrer !  

En section Jeunesse 
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JIF 
 Scènes de Ménages  

 tome 6 
Dépasse les bornes ! 

A 30, 50 ou 70 ans, la problématique est 
toujours la même : comment vivre en couple 
dans une parfaite harmonie, une sérénité et 
une attention de tous les instants ? Hein ?  
Pfftt, aucune idée, et ce n'est pas ici que vous aurez la réponse...                               
A travers le quotidien de ces trois couples de différentes générations, 
vous reconnaîtrez peut-être le vôtre au passage. Si c'est le cas, désolé, 
on compatit. Allez, courage...  

 

GODI 
 L’élève Ducobu 

Tome 20 
0+0 = Duco ! 

Pour son 20ème album, Ducobu a décidé de... ne pas changer 
du tout. S'il est en apparence décidé à s'amender, il n'en                 
oublie pas pour autant d'inventer de nouveaux procédés pour 
tricher en toute discrétion.  


