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            Voici le premier numéro de la lettre d’informations de la bibliothèque de 
Saint-Emilien ! Et oui, nous avions envie de partager avec vous les dernières nou-
velles de la bibliothèque. 
            D’abord, nous voulions remercier et souhaiter la bienvenue à six nouvelles 
bénévoles : Elise, Emmanuelle, Stéphanie, Christelle, Isabelle et Kaëlig. Vous les 
croiserez très vite, lors des permanences.  
 
            Qu’allez-vous trouver dans cette lettre ?  
            D’abord, une petite sélection des nouveautés arrivées à la bibliothèque, 
grâce au bibliobus, ou aux acquisitions faites par les bénévoles. Cette lettre pour-
ra vous permettre de découvrir des livres, parfois insoupçonnés, de notre petite 
bibliothèque. Et à l’inverse, si vous avez des propositions d’ouvrages à soumettre, 
n’hésitez pas à en faire part lors des permanences ou par mail ! 
 
            Vous allez également trouver la sélection du Club lecture de Saint-Emilien. 
Le Club lecture fait se rencontrer de lecteurs de la bibliothèque autour d’une sé-
lection de deux ou trois ouvrages et d’une bande dessinée. Cette rencontre 
donne lieu à des discussions animées et joyeuses ! Le club lecture est ouvert à 
tous.  
 
            Enfin, un petit agenda, pour vous rappeler les animations proposées, les 
réunions des différentes commissions, les dates de rencontre du Club lecture, etc. 
 
            Cette première édition est aussi l’occasion de rappeler les ré-
sultats du Coup de cœur des lecteurs 2015, remporté cette année 
par Tania Sollogoub pour son ouvrage La maison russe. 
 

Bonne lecture, bonnes vacances à vous tous et  
au plaisir de vous voir à la bibliothèque ! 

Agenda 
 
23 juillet : réunion de la com-
mission animations - Prépara-
tion de la programmation des 
animations pour l’année à venir 
 
Octobre 2015 : « Bibliothèques 
en fête » - Les fables de La Fon-
taine, exposition 

L’actu de l’Envol 
 
Le nouveau bureau a rencontré 
le maire de Blain il y a quelques 
semaines afin de discuter avec 
lui de l’avenir de l’Envol des Li-
vres. La municipalisation de la 
bibliothèque est abandonnée, 
mais le Bibliobus continuera de 
nous desservir jusqu’à la prise 
en charge de la lecture publique 
par la prochaine intercommuna-
lité.  
Nous voulions vous remercier 
pour vos différentes marques 
de soutien, elles nous ont fait 
chaud au cœur ! Bien entendu, 
nous vous tenons au courant de 
la suite ! 
 
Rappel des horaires d’été : 
 
Juillet : mercredi, samedi et di-
manche, 11h-12h 
Août : mercredi, 11h-12h 

La proposition du Club Lecture 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 8 septembre à 20h30 à la bibliothèque.  
Pour cette discussion, deux romans et une bande dessinée ont été retenus :  
 
- Marcel Proust, Du côté de chez Swann. 
 
- Jean d’Ormesson, Le juif errant. 
 
- Paul Cauuet et Wilfrid Lupano, Les vieux fourneaux (BD). 
 
Si vous voulez venir, n’hésitez pas, nous vous attendons ! 

Contact : 
Bibliothèque l’Envol des livres - 12 rue Jean-Garçon - Saint-Emilien-de-Blain 44130 Blain 
Tel : 09 51 29 21 32 - Mail : lenvoldeslivres@gmail.com 
Site : http://lenvoldeslivres.jimdo.com/ 



Les nouveautés pour l’été ! 
            Le 19 juin dernier, le bibliobus est passé à l’Envol des Livres et nous apporté tout un tas de nouveautés ! 
En voici une (toute) petite sélection.  
 

           Ravitaillement en albums et en romans jeunesse ! Les aventures de Jean-Michel, le 
caribou des bois (Magali LE HUCHE) à Vlalbonvent nous amènent à résoudre l’énigme des 

doudous disparus…  
L’ours Jean-Luc, quant à lui, veut aider un caillou à trouver sa place 

dans le monde (Jean-Luc et le caillou bleu, Michel CALVIN).  
 
 
 
            Un joli roman jeunesse à découvrir pendant les vacances : Les lunettes magi-
ques (Christelle HUET-GOMEZ). C’est l’histoire de Loïc qui a peur qu’on se moque de 
lui parce qu’il doit porter des lunettes. Mais l’opticien lui donne 

une paire de lunettes magiques… A vous de découvrir comment Loïc va s’en servir… 
             

 
Et enfin, pour voyager loin, Bobbie KALMAN nous emmène en Océanie 
à travers un documentaire illustré et pédagogique, pour découvrir 
d’autres peuples, d’autres cultures et d’autres paysages. Dans la 
même collection, vous pourrez trouver l’Antarctique et l’Amérique du 
nord.  
 
             
 
            Deux romans de terroir pour bouquiner sur la plage ou à l’ombre des 

arbres du jardin. Un été à Savannah, de Beth HOFFMAN, nous amène à suivre le voyage initiati-
que de Cee-Cee dans la Georgie de la fin des années 1960.  

            Pour le second roman, on part en Provence pour rencontrer Marie des gar-
rigues (d’Alysa MORGON) et suivre sa vie au milieu des lavandiers, des aman-

diers, de sa famille et des traditions.  
 
             
 

            Pour les amateurs de policiers, Bienvenue à Hollywood (Joseph WAM-
BAUGH) nous emmène dans la capitale du cinéma où un ancien de la police rêve 

de devenir acteur. Les lames, de Mo HAYDER, ainsi que La muraille de lave d’Arnaldur INDRIDA-
SON vous attendent également à la bibliothèque ! 

 
             
            Et pour agrémenter les soirées d’été, Apéros du monde : 40 recettes 
pour voyager en trinquant (Julie SCHWOB) vous donnera des idées pour 
vous rafraichir tout en découvrant des saveurs des quatre coins du monde. 
 
 
            Enfin, sur proposition du Club lecture, Riche, pourquoi pas toi ? 
(Marion MONTAIGNE). Une bande dessinée légère et drôle sur les ga-
gnants de pactoles et leurs vies ensuite... 
                                                                                                 

 
                                                                                   Bon été et bonne lecture ! 


