
LISTE DES NOUVEAUTÉS 
2021 

 

ROMANS :   (P) = Policier   (T) = Thriller 
 
BEUGLET Nicolas  Le dernier message (T) 
BOURDIN Françoise            Quelqu’un de bien/Le meilleur est à venir 
BOURDON Françoise La nuit de l’amandier 
COBEN Harlan  Gagner n’est pas jouer (T) 
COLGAN Jenny  La charmante librairie des jours heureux 
COQUOZ Danielle  Rio Wangki / Jeux 
COSTA DA Mélissa  Tout le bleu du ciel  
FRENCH Tana  Comme deux gouttes d’eau (T) 
GAY-CROSIER Manuela Joram 
GIORDANO Raphaëlle Le bazar du zèbre à pois 
GRIMALDI Virginie  Les possibles 
GRISHMAN John  Les oubliés (P) 
INDRIDASON Arnaldur La pierre du remords (P) 
KENNEDY Douglas  La symphonie du hasard T.1, 2 et 3  
LEMAITRE Pierre  Le serpent majuscule (P) 
LEVY Marc   Le crépuscule des fauves 
MAKINE Andreï  L’ami arménien 
MALAVAL Jean-Paul  Soleil d’octobre 
MALIK Tatjana  Le loup du Val de Bagnes 
MUSSO Valentin  Qu’à jamais j’oublie  
NDIAYE Marie  La cheffe, roman d’une cuisinière 
PERRIN Valérie  Trois 
RILEY Lucinda  Saga : les sept sœurs 
ROSNAY DE Tatiana  Célestine du Bac 
SCHMITT Eric-Emmanuel Paradis perdus 
THILLIEZ Franck  1991 / Gataca (P) 
VALOGNES Aurélie  Le tourbillon de la vie 
 

DOCUMENTAIRES : 
 
CAILLEBOTTE Gustave Impressionniste et moderne (Gianadda) 
CASTIONI Nicole  Balance ton âge 
CREPA   Regards croisés sur la vieillesse 
DUMOULIN Olivier  Les bois du Trient 
HORN Mike   Vouloir toucher les étoiles 
OBAMA Barack  Une terre promise 
TROUSSEAU Michèle Cap vers Bonne-Espérance 
VANIER Nicolas  La grande course 

 

 
 
 

 
         PASSIONNÉ ! 

OU NOUVEAU LECTEUR ? 
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 Responsable : Pauline Rouiller 
 
 
 Auxiliaires : Michèle Gay 
   Christine Revaz 
 
 

      HORAIRES 
 

LUNDI ET  09 h 30 – 11 h 30 
MARDI  14 h 00 – 16 h 30 
 
MERCREDI : 16 h 00 – 19 h 00 

 
Un large choix d’ouvrages : 
 
Romans, policiers, BD, documentaires, albums 
Rayons enfant, jeunesse, adulte 
Espace Gianadda 
 
De l’album illustré pour les petits aux romans adolescents,  
des fictions populaires du terroir aux auteurs plus littéraires, 
sans oublier les thrillers scandinaves ou les épopées orientales, 
des documentaires et BD enfants ou adultes ; 
7700 livres vous attendent sur les rayonnages de votre bibliothèque. 
 
Pour mieux vous servir, nous collons au plus près de l’actualité 
littéraire, attendons vos suggestions d’achats et acceptons vos  
dons en livres récents (moins de 5 ans). 
 

 
 
 

Partagez avec nous votre expérience de lecteur ! 
 

 
 
 
 

 
INSCRIPTION GRATUITE : 
 
Tout le monde peut s’inscrire en remplissant simplement le formulaire 
disponible à la bibliothèque (signature des parents pour les enfants 
mineurs). Nous vous remettrons un bibliopass valable dans les 16 
bibliothèques du réseau Martigny-Entremont comprenant également 
la Médiathèque de Martigny. 
 

 
PRÊT GRATUIT : 
 
Une fois inscrit(e) à la bibliothèque, vous pourrez emprunter 5 
ouvrages pour une durée de 4 semaines. 
Pour les autres bibliothèques partenaires, on vous remettra un 
règlement spécifique à chacune après enregistrement de votre pass. 
 

 
PROLONGATION : 
 
Vous avez la possibilité de prolonger le délai de restitution indiqué sur 
l’échéancier (sur la première page à l’intérieur du livre), de 4 
semaines supplémentaires par mail ou par téléphone. Cette 
prolongation est accordée sous condition que l’ouvrage ne soit pas 
réservé par un(e) autre lecteur/lectrice. 
 

 
RÉSERVATION : 
 
Si un livre est déjà prêté, vous pouvez demander à le faire réserver. 
Dès son retour à la bibliothèque, vous pouvez, si vous en faîtes la 
demande, être avertis par mail ou par téléphone ou consulter la page 
web du site pour voir l’état de disponibilité de l’ouvrage. 
 

 
TAXE DE RETARD : 
 
Une taxe de retard sera perçue lorsque l’échéance du prêt est 
dépassée. Elle s’élève à 0,50 frs par livre et par semaine de retard. 


