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Tugdual DERVILLE
67 recettes de bonheur - L'écologie humaine en actions
Le début d'une nouvelle année est propice à l'introspection.
L'auteur nous propose de mettre nos bonnes résolutions en
actions par des gestes concrets à poser dans notre
quotidien pour retrouver la saveur d'une existence incarnée,
enracinée et reliée aux autres.
Editions Emmanuel ,2018 - 15,00€
Grasset - 21,70€

Allary - 21,40€

Paul BEORN, Silène EDGAR,
Lune Rousse, Les Loups-Garous de Thiercelieux
Le soir tombe … les Loups garous se réveillent et
choisissent leur prochaine victime …
Voici le roman inspiré du célèbre jeu. Vous ne connaissez
pas encore !? Voici l’invitation à pénétrer dans l’atmosphère
d’innombrables et mémorables parties ! Est-ce le premier
d’une série ? Il est permis d’espérer : il y a une nouvelle
Lune Rousse tous les quinze ans !
Première Partie - 25€

Steinkis - 20€

Castelmore, 2018 - 9,90€

Laurent GAUDE
Salina, Les trois exils
Renouant avec la veine mythique du « Roi Tsongor », Laurent
Gaudé nous livre ici une fable poignante. Salina, la mère aux trois
fils et aux trois exils apparaît comme une héroïne lumineuse dont
la raison de vivre fut l’amour d’un homme et la vengeance d’avoir
été trahie. !
Un livre & 2 films
Mediel - 20€

Actes Sud, 2018 - 16,80€
Plon - 17,40€

L’ABC pour les couples à l’école du pape François
(textes rassemblés par Bénédicte Lucereau)
Présenté comme un dictionnaire, voici un livre qui s’adresse aux
couples, leur donnant conseils et pistes de réflexion. Un
ouvrage qui s’inscrit dans le sillage du Synode des Familles,
accessible à tous !
Editions Artège, 2018 - 12€
Novalis-Lumen Vitae, 2018 - 17€

Salvator, 2018 - 15€

Mame - 9,90€
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6 janvier : Vivent les Rois !

Carambolages bibliques
Livre-jeu
Olivetan - 16,00€
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Calman Lévy - 20,00€

Derniers agendas !

Salvator - 10,90€
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Artège - 14€

Cartes à colorier et
à semer - Bibli’o - 8,90€

Icônes : toutes tailles - tous prix

Saint-Léger - 22€

Parmi nos miels

