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Mary est la dernière de quatre filles de fermiers britanniques du 19e siècle. 
Malgré sa « patte folle », et les brutalités de son père, elle reste gaie et 
joyeuse, surtout avec le grand-père qui, devenu infirme, vit dans la réserve 
aux pommes entre les cageots. 
Lorsqu’elle a 14 ans, son père la place au presbytère pour s’occuper de la 
femme du pasteur. Mary aura du mal à s’acclimater à cette autre vie moins 
dure. Elle apprendra à lire et à écrire, mais elle en paiera le prix.
 

...  « L’écriture est déroutante au début, mais on s’y fait d’autant mieux que ce roman est 
une pépite. »

Hélène S.

...  « Ce roman est un éclairage sur les conditions de vie de fermiers de la campagne 
anglaise de la première moitié du 19e siècle.
Un très joli portrait de femme, qui nous émeut et 
ne nous laisse pas indemnes. »

Michel D.

...  « Véritable coup de cœur pour ce court 
roman d’une intensité incroyable et bouleversant. 
Nous sommes séduits par le personnage de Mary 
et en pleine empathie avec elle. Sa vitalité 
nous subjugue comme tous ceux qu’elle côtoie. 
Magnifique et lucide, elle entame le récit de sa 
courte et tragique vie.
Un texte vibrant qui résonne encore longtemps 
une fois le livre refermé. Un vrai travail d’orfèvre 
de la part de l’auteur, un vrai bijou à ne pas 
négliger. »

Michelle D.

...  « Un vrai coup de coeur. »

Josette L.

La Couleur du lait                                                                       
Nell Leyshon
Editions 10/18, 2015
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Magda Szabo, auteure hongroise, nous fait dans ce roman le portrait 
émouvant et tendre d’une femme de ménage au cœur noble, Emerence, 
inspirée de sa propre employée de maison. Elle entre au service de la 
narratrice en 1965 et va nouer avec celle-ci une relation particulière, 
complexe, ambivalente, tumultueuse mais aussi pleine de tendresse et 
d’amour. Le personnage d’Emerence, figure de tragédie antique, se dévoile 
petit à petit dans toutes ses contradictions. 
Elle tient sa porte fermée ! 

Deux mondes s’opposent : la narratrice intellectuelle, raffinée, attachée 
au respect des traditions, issue de la grande bourgeoisie hongroise 
et Emerence anti-intellectuelle, anticonformiste, indifférente à toute 
idéologie, autoritaire et dominatrice mais aussi généreuse, humaine, 
sensible qui sait faire preuve d’abnégation dans des circonstances 
tragiques. Elle pousse la narratrice à l’introspection et lui offre une leçon 
de vie.
 

...  « L’auteure va être amenée à reconsidérer 
l’ordre des choses, faire un bilan de sa vie qui 
sera au final un hommage à Emerence.
Oeuvre forte, très riche et porteuse de messages 
d’une profonde humanité, sans leçon de morale.
C’est écrit avec un arrière-plan historique très 
présent, dans une langue complexe et précise 
dont la traduction excellente nous offre un 
moment de lecture de pur bonheur. »   

Corinne B.

Le roman «La Porte», écrit en 1987, vient d’être 
réédité à l’occasion du centenaire de la 
naissance de Magda Szabo (1917-2007)
Prix Fémina Etranger en 2003

La Porte  
Magda Szabo  
Ed. Viviane Hamy, 2005
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L’affaire Isobel Vine
Tony Cavanaugh
Sonatine, 2017 

Darian Richards, inspecteur à la retraite, est contacté par le chef de la 
police pour résoudre une ancienne affaire. Bientôt une nouveau chef va 
être nommé et il s’agit de dissiper des doutes sur sa nomination.
Il y a 25 ans, la jeune Isobel Vine, après une fête dans sa maison a 
été retrouvée pendue à la porte d’entrée et l’enquête de l’époque 
avait conclu au suicide. Mais son père n’a jamais arrêté de lutter 
pour établir la vérité, accusant la police de cacher certaines choses. 

Darian accepte cette mission à la condition d’avoir tout pouvoir et 
de choisir deux des ses anciens équipiers, Maria et Isosceles, génie de 
l’informatique. Ensemble ils remontent le passé et arrivent à la conclusion 
que c’est un meurtre. 

Dès lors, au cours de leur enquête, ils vont découvrir qu’Isobel avait 
rapporté de la drogue à la demande de son professeur. Qu’un dealer de 
drogue avait des jeunes policiers à son 
service, que son petit ami ne dit pas 
toute la vérité. Mais qui est vraiment le 
coupable ?
 

...  « Un très bon roman policier qui nous change 
des polars nordiques, une  sorte d’Harry Bosch à la 
sauce australienne. Une enquête passionnante, 
pleine d’embûches, de mensonges, vivement 
d’autres traductions de cet auteur reconnu 
dans son pays. Un excellent livre pour cet été.  »

Marc R .
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Perfidia
James Ellroy
Éditions Rivages, 2015

Décembre 1941, la veille de Pearl Harbor, on découvre les cadavres de 
quatre membres d’une même famille d’origine japonaise, sauvagement 
assassinés. L’enquête est menée par le sergent Dudley Smith, aidé par le 
criminologue Hideo Ashida. Les chefs du LAPD demandent aux enquêteurs 
de bien vouloir faire en sorte que le criminel soit japonais. Les États Unis se 
préparent en effet à entrer en guerre.

Pour Ellroy,  l’intrigue n’est que prétexte à un roman historique sur cette 
période de l’histoire des États-Unis : l’entrée dans la seconde Guerre 
Mondiale. On découvre l’hystérie qui s’empare de Los Angeles à l’égard 
de sa population d’origine japonaise (arrêtés, enfermés dans des camps 
d’internement, expropriés) La corruption est  généralisée : politiciens, 
promoteurs, hommes d’affaires,  producteurs de cinéma, policiers. 

La ville de Los Angeles est le personnage principal du roman. Ville 
tentaculaire, toujours sous la menace d’une explosion sociale, ville 
gangrenée par des gangs concurrents, 

 
...  « Une écriture incisive, brute, un rythme 

effréné, des personnages retors qui conservent  
malgré tout un brin d’humanité, Perfidia est le 
roman de la démesure, de l’excès.
On peut être surpris et gêné par ce foisonnement 
des intrigues et des personnages. On arrête la 
lecture pour respirer, mais vite on la reprend. On 
a trop envie de savoir où Ellroy nous emmène. »

Patrice L.
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L’appel de l’ange
Guillaume Musso
Pocket, 2012

Tout commence dans une salle d’embarquement bondée : un homme 
Jonathan, restaurateur à San Francisco et une femme élégante, Madeline, 
fleuriste à Paris. Tous deux attendent leur avion. Dans la foule, ils se 
télescopent. Agacés, ils ramassent leurs affaires et malencontreusement, 
ils échangent leurs téléphones. 

Ils ne s’aperçoivent de leur méprise que lorsqu’ils sont chez eux à 10 000 
kilomètres l’un de l’autre. Stupéfaction tout d’abord puis petit à petit, la 
curiosité va insidieusement s’installer. Chacun de leur côté, ils vont fouiller 
le téléphone de l’autre, pour y découvrir à leur grande surprise un point 
commun et surtout un secret bien caché depuis des années qui va resurgir 
à un moment totalement inattendu dans leur vie.

Ces deux personnes, qui ne se connaissaient absolument pas, vont être 
appelées à se rencontrer à nouveau mais cette fois-ci pour vivre une 
aventure palpitante.

...   «  J’ai aimé cette intrigue au rythme soutenu 
qui fait que l’on ne s’ennuie pas. Ce livre se lit 
très vite, c’est une bonne lecture pour l’été, je le 
conseille vivement pour se changer les idées ! »

Sylvie M.
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« Elisabeth a disparu ». Maud, une vieille dame, retrouve des petits papiers 
dans sa poche mais elle ne se souvient pas les avoir écrits. Elle sait qu’elle 
n’a pas vu Elisabeth depuis fort longtemps.

Dans la tête de Maud se confondent le passé et le présent ; la disparition 
de son amie de toujours ravive celle de sa sœur, Sukey, disparue il y a plus 
de 65 ans en 1950.

Dans ce roman, la narratrice est une  vieille dame de 80 ans atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. La jeune auteure montre beaucoup de talent et de 
sensibilité pour décrire la mémoire défaillante : Maud essaie de  trouver les 
réponses à ses angoisses mais son esprit confus la plonge dans le désarroi, 
la détresse, la peur, la honte.  
 

...  « Magnifique roman. »

Josette L.

L’Oubli
Emma Healey
Sonatine, 2014
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Au Bénin, la famille de Kémi vit de trafic d’essence. Son père, décéde lors 
d’un transport. Il devient orphelin, prend la relève provisoirement avant de 
partir à la recherche de son frère jumeau installé au Nigéria.

Ce voyage initiatique est l’occasion de faire de belles rencontres pour le 
jeune garçon mais surtout il sera confronté aux trafiquants violents de tous 
genres et à la corruption policière. Dans cette région d’Afrique, chacun se 
débrouille comme il peut pour survivre.
Kémi retrouve son frère Yao réduit à l’état d’esclave dans une exploitation 
pétrolière clandestine.
Pourront-ils fuir ?

Nous avons une description  réaliste d’une partie du Nigéria, livrée à elle-
même. La corruption et le manque d’organisation laissent les habitants 
dans la misère malgré un état qui a les plus grandes réserves de pétrole 
d’Afrique.

...   « L’histoire est touchante, les dessins sont 
très colorés et restituent bien l’ambiance 
africaine. Loin des clichés touristiques, une 
bande dessinée à découvrir. »

Marc R.

Au bout du fleuve
Jean-Denis Pendanx
Futuropolis, 2017
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Londres, mai 1974. Anthony Peardew attend sa fiancée, Thérèse. Il est loin 
de se douter qu’elle n’arrivera jamais, gisant au centre de l’attroupement 
qui s’est formé quelques centaines de mètres plus bas sur la chaussée. 
Totalement désespéré, Anthony va se consoler en collectant les objets 
perdus qu’il va trouver sur son chemin. 

Il va les entreposer précieusement chez lui, dans son bureau. Pour l’aider 
à répertorier tous ces objets, il va faire appel à une assistante, Laura. Il va 
décéder à 79 ans, sans famille. Au cours de toutes ces années, Anthony 
s’est beaucoup attaché à Laura et il va lui léguer tous ses biens, avec pour 
dernier souhait, retrouver les propriétaires des objets perdus. Laura, femme 
célibataire et mal dans sa peau va voir sa vie radicalement changer. 

Elle va croiser des personnes attachantes, le jardinier de la maison et aussi 
une petite fille qui aime rendre service et adore offrir « des petites tasses 
de thé » aux visiteurs. Laura va s’investir 
sans compter pour accomplir le dernier 
souhait d’Anthony.

...   « J’ai beaucoup aimé cette histoire qui se 
déroule à Londres, elle est touchante avec de 
l’humour typiquement anglais. Tout en douceur 
et pleine de charme. »

Sylvie M.

Le gardien des choses perdues
Ruth Hogan
Actes Sud, 2017
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Epoque 1940/1944, c’est la guerre en Europe et Hitler a envahi les pays 
limitrophes. Depuis 1943, le début réel de son pouvoir, la chasse aux 
opposants s’organise : communistes, juifs et toute personne contre son 
régime, sont arrêtés par la Gestapo.

Dans un paisible village allemand, quelques  résistants dont Otto et Maria, 
s’organisent pour distribuer des tracts contre le régime. Citoyens modèles, 
ils risquent malgré tout leur vie pour un idéal de démocratie et de liberté.
Pourront-ils mener à bien leur mission ?
 
Il faut découvrir cette bande dessinée qui nous parle d’un fait historique 
rarement abordé : la résistance et la déportation de milliers d’Allemands 
hostiles au régime du Führer. C’est aussi la vie d’une bourgade que l’on 
pourrait croire tranquille, aux citoyens divisés sur le régime en place.

...   «  Le scénario est émouvant, les dessins le 
renforcent, je vous laisse la surprise d’une lettre 
d’adieu.
A lire absolument. »

Marc R.

Amours fragiles, Maria
Beuriot & Richelle
Casterman, 2007
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Jack London considérait Martin Eden, écrit en 1909, quelques années avant 
sa mort, comme son meilleur livre. On pourrait parler d’autofiction tant on y 
retrouve des épisodes de la vie si «  romanesque » de l’auteur. Mais Martin 
n’est pas Jack, c’est bien un personnage de roman, un héros complexe et 
inoubliable.

Martin Eden est un jeune marin, amoureux des îles vers lesquelles il repartira 
à la fin de l’histoire... Entre deux partances, il vit à Oakland, en Californie, 
chez sa sœur et son beau-frère, commerçant pingre et rustre. Le hasard lui 
fait rencontrer une jeune fille, Ruth More, dont il tombe amoureux bien que 
tout les sépare : elle est fille de notables, étudiante en lettres, lui est pauvre 
et ne sait rien des livres. Elle est aussi fragile et raffinée qu’il est robuste et 
gauche en société. Fasciné autant par la beauté de Ruth que par le milieu 
aisé et cultivé qu’elle représente, Martin décide de la conquérir.

Il est persuadé que seul le savoir l’aidera 
à sortir de sa condition et de la misère. 
En autodidacte, il se met à dévorer 
les livres et commence à écrire, des 
poèmes d’abord puis des nouvelles et 
des romans. Se privant de sommeil et de 
nourriture, travaillant comme un forçat, 
Martin voit ses manuscrits refusés par 
les éditeurs. Il sait cependant, au fond 
de lui, qu’il sera un jour un grand écrivain 
et qu’il connaîtra le succès. 
Mais celui-ci ne viendra-t-il pas trop 
tard ? 

...   « Comme tout chef-d’œuvre, Martin Eden 
est riche de significations diverses. Itinéraire 
d’un aspirant-écrivain, magistrale réflexion sur 
la solitude de l’artiste, peinture féroce d’une 
société où n’a de valeur que ce qui rapporte, 
ce roman est aussi celui des illusions perdues.
Le tout « emporté » par la voix singulière de cet 
immense conteur. »

Colette S.

Martin Eden
Jack London
Phébus, 2001
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Deux personnes : un écrivain et une ancienne policière. Ils ont des caractères 
bien trempés et des personnalités très différentes. Ils se retrouvent suite à 
un problème informatique, obligés de cohabiter dans un appartement que 
chacun a loué pour lui-même.
Cet appartement a appartenu à un peintre mort brutalement d’une crise 
cardiaque un an auparavant et qui aurait laissé trois tableaux qui n’ont 
jamais été retrouvés.
Les deux personnages vont plus ou moins s’allier pour les retrouver et par 
là même être amenés à enquêter sur la disparition tragique de l’enfant du 
peintre.

...    « L’axe principal  du roman est à mon avis, la relation parent enfant. En effet, Gaspard 
ne veut pas d’enfant alors que Madeline est prête à tout pour être enceinte, le peintre est 
mort de chagrin après la disparition de son fils, et on s’aperçoit que la personnalité d’un 
des autres protagonistes a été marquée à tout jamais par l’abandon de sa mère, même 
si cela était justifié. Guillaume Musso réussit à 
nous embarquer avec lui dans son histoire et  on 
ne laisse ce livre que lorsqu’il est terminé. 
Une bonne lecture de vacances. »

Ghislaine H.

Un appartement à Paris
Guillaume MUSSO.
XO Editions, 2017
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Une famille corse, les Antonetti, est mise en scène à partir d’une photo 
dont le principal protagoniste est absent, puisque pas encore né. Été 1918, 
le père soldat est retenu prisonnier quelque part en Allemagne, et c’est à 
son retour que le dernier enfant, Marcel, sera conçu.

Un deuxième chapitre paraît d’abord sans rapport avec le premier, le bar 
du village se retrouve sans serveuse. Enfin, le récit se développe, s’ancre 
dans la vie de ce village, particulièrement autour du bar. 

Qui pourrait le reprendre, en faire un lieu de vie, un lieu de bonheur? Où 
faut-il aller chercher le bonheur d’une vie? 

L’auteur essaie de répondre à cette question, en développant l’histoire de 
Marcel Antonetti, depuis les années trente, de son fils et surtout de son 
petit-fils. C’est aussi l’histoire de la relation entre deux amis issus du même 
village, partis faire leurs études à Paris, puis de retour au pays.

...   « Grandeur et décadence, d’une famille, 
d’un pays... L’auteur y mêle des références à 
Augustin, évêque d’Hippone, aujourd’hui Annaba 
en Algérie, à une époque où l’empire romain 
s’effondre, d’où le titre. C’est très bien construit, 
séduisant, parfois inquiétant. »

Sophie B .

Le sermon sur la chute de Rome
Jérôme Ferrari
Actes Sud, 2012
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Emma, la narratrice est heureuse : à quarante ans, elle a trois enfants, un 
mari aimant,  une maison et ne semble pas avoir de soucis matériels.
Lors d’une pause déjeuner, elle croise le regard d’un homme et en tombe 
follement amoureuse. 

Sa vie bascule alors et elle se rend compte qu’elle étouffe dans sa petite 
vie trop bien réglée. Elle va tout quitter pour aller au bout de son aventure.
Ce choix va avoir des répercussions sur toute la famille.

A travers ce roman, Grégoire Delacourt évoque l’amour (du couple et des 
enfants),  le quotidien, mais aussi le désir, la difficulté d’être soi et d’assumer 
ses choix face aux autres, à la maladie, au deuil.

Il établit un parallèle entre l’héroïne et la chèvre de Monsieur Seguin qui 
préfère mourir plus tôt que renoncer à sa liberté.

...    « Un livre plein de sensibilité, très bien écrit 
par un homme qui a su  à merveille se glisser 
dans la peau d’une femme et restituer  toute la 
complexité des sentiments éprouvés. »

Ghislaine H.

Danser au bord de l’abîme
Grégoire Delacourt.
JC Lattés, 2017
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André Le Coz n’en revient pas d’être en vie, d’être revenu des Balkans, 
et de vivre en Bretagne dans sa maison du bord de mer. Parti à la guerre 
de 14 comme infirmier alors qu’il débutait ses études de médecine, il est 
affecté dans un bataillon disciplinaire suite à une rébellion d’ordre moral. Il 
a emporté dans son paquetage un appareil photo qui lui permet de tenir sa 
famille au courant et d’avoir des témoignages de cette époque. 
 
...    « A la retraite, il retrouve ses photos dans l’armoire de sa mère, et rédige ses souvenirs 

pour son petit-fils qui doit partir pour combattre en Algérie.
Très beau roman historique sur une guerre méconnue qui a fait beaucoup de morts. »

Hélène S.

Le disparu de Salonique
Aliette Armel
Le passage, 2005
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L’histoire est celle d’un enfant et de l’adulte qu’il ne pourra pas devenir.
Elle se passe dans une «jolie colonie de vacances» luxueuse et exotique  
mais tenue comme un centre de redressement par une femme violente et 
un homme pédophile et violeur.
Histoire indicible d’une enfance dévastée, mais écrite avec une infinie 
pudeur.

Le style est épuré à l’extrême avec une économie de mots qui n’en ont que 
plus de force, beaucoup de métaphores et de doubles sens.

Récit de la résilience et témoignage qui permet sans condamner ou régler 
des comptes, de sensibiliser aux dégâts de la maltraitance psychologique 
et de la pédophilie.
 
...    « Premier roman «coup de poing » magistral et poignant ! »

Corinne B. 

Les contes Défaits
Oscar Lalo  
Ed. Belfond, 2016 
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L’histoire d’un homme célibataire qui passe des vacances à Bali. C’est 
bientôt la fin de son séjour. Avant de quitter le territoire, il veut absolument 
rencontrer un guérisseur dont la réputation n’est plus à faire. Ce vieil homme 
vit dans un tout petit village, loin des milieux touristiques et avec un mode 
de vie d’un autre âge. 

Notre jeune homme va parvenir à trouver le chemin de sa maison et à 
faire connaissance avec ce guérisseur. Il est en bonne santé, il n’a rien de 
particulier si ce n’est qu’il n’accepte pas son grand corps et son allure, en 
clair, il est mal dans sa peau et manque de confiance en lui, il désespère de 
trouver une compagne qui l’accepte.

Il va découvrir un sage plein de bons conseils qui va l’interpeller sur les 
choses de la vie, sur sa façon d’observer les autres, il va apprendre à mieux 
connaître son corps et ouvrir son esprit. 

Il va devoir faire des expériences sur 
la demande du vieil homme et à sa 
grande surprise : il va découvrir une 
autre perception des choses de la 
vie, qu’il n’avait jamais pris le temps 
d’analyser.

 
...    « J’ai aimé cette lecture qui m’a beaucoup 

interpellée. J’ai déjà lu deux livres de cet auteur 
« Le jour où j’ai appris à vivre » et aussi « 
Demain est un autre jour » , le style d’écriture 
est très agréable, c’est toujours optimiste et 
tout en finesse, de plus, ce roman nous amène 
à réfléchir. »

Sylvie M.

L’homme qui voulait être heureux
Laurent Gounelle
Pocket, 2010
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Angleterre, 1810. Deux femmes que tout oppose vont se lier d’amitié.
Elisabeth est une femme cultivée mais pas assez riche pour faire un beau 
mariage et Mary, de condition très modeste, qui vit de la vente de fossiles 
ou «curios» qu’elle ramasse sur la plage. Elles partagent une même passion 
pour ces fossiles et vont découvrir des squelettes d’animaux marins qui vont 
remettre en question toutes les théories créationnistes du moment dans un 
milieu scientifique exclusivement masculin.

Deux portraits de femmes touchants dont l’une, bravant sa condition et sa 
classe sociale, va faire une des plus importantes  découvertes scientifiques 
du XIXe siècle.

Un roman dont l’ambiance rappelle les romans de Jane Austen, avec des 
héroïnes ayant réellement existé et basant le récit sur des faits historiques 
et scientifiques. Un style très agréable, fluide. Une lecture instructive et 
un travail de recherche sérieux sur la 
condition féminine du XIXe siècle.

 
...    « Lecture plaisir pour l’été ! »

Corinne B.

Prodigieuses Créatures
Tracy Chevalier  
Ed. Quai Voltaire, 2010
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Dans cette collection « L’Ouest, le vrai », Bertrand Tavernier (qui signe une 
postface) présente ce roman qui est à l’origine de l’adaptation du même 
titre réalisée par Robert Parrish en 1959  avec Robert Mitchum comme 
acteur principal.
Brady s’est réfugié au Mexique après avoir tué l’assassin de son père.  
Il devient un pistolero, au service des Castro, deux frères devenus riches et 
influents grâce à des trafics de toute sorte. Alors qu’il a passé la frontière 
pour effectuer une livraison, il est accidentellement renversé de cheval et 
se casse une jambe. Retenu à Puerto, il se fait des amis, et prend goût à la 
vie américaine. Sollicité pour s’engager chez les Rangers, il décline l’offre.
 
Guéri, des évènements l’obligent à repartir au Mexique pour prendre les 
ordres de son patron, mais comprend alors qu’il n’est qu’un pion aux mains 
des ambitieux frères Castro. Brady préfère repartir. En chemin, il s’arrête dans 
un ranch et se met au service de la famille Santos où il travaille quelque 
temps. 
 
Des guerres indiennes le font repasser 
en Amérique où il s’engage comme 
Rangers. Un accord avec les Mexicains 
va le conduire de l’autre côté de la 
frontière à la poursuite d’un groupe 
d’indiens. 
 

...    « C’est un très beau roman, un western qui 
prend son temps. L’histoire est racontée presque 
exclusivement du point de vue de Martin 
Brady, personnage éminemment sympathique, 
qui hésite entre deux cultures : ses origines 
américaines et sa terre d’adoption le Mexique. 
Ce n’est pas un western d’action, mais plutôt un 
roman méditatif, une ode à la nature. Pourtant 
le suspense n’est pas absent, et on suit avec 
intérêt les pérégrinations de Martin Brady d’un 
côté de la frontière à l’autre.
Le livre est enrichi de dessins de Tom Lea qui fut 
d’abord peintre. »

Patrice L.

L’aventurier du Rio Grande
Tom Lea 
Actes Sud 2015
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Rejoignez le Club des lecteurs
de la médiathèque Brassens !

L’objectif est simple : se faire plaisir, donner envie de lire, 
échanger en toute convivialité autour de nos coups de 
cœur et publier une sélection riche et variée pour les 
usagers de la médiathèque.

Tous les deux mois, nous nous retrouvons vers 20h avec 
quelques grignotages. Chaque participant présent propose 
2 à 3 ouvrages (romans français ou étrangers, polars, BD, 
essais, etc). Il s’agit généralement d’ouvrages plus ou moins 
récents, issus des collections de la médiathèque.

Si ces horaires ne vous conviennent pas ou que vous éprouvez 
des difficultés à rejoindre le groupe, une contribution peut 
être adressée à la médiathèque par mail :
brassens.mediatheque@ville-avrille.fr

Prochain rendez-vous
mardi 3 octobre 2017

Renseignements : 02 41 31 11 30
www.brassens.ville-avrille.fr 
 


