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Avis de lectures 

1. Documentaire adulte    
Les arbres les plus remarquables de France !  / Georges Feterman 

Présenté par Agnès Ledig, ce superbe documentaire nous invite à une merveilleuse 

promenade parmi les plus beaux arbres de France. L’auteur nous fait partager ses coups de 

cœur et nous invite au voyage en nous faisant découvrir les arbres les plus remarquables 

classés selon ses goûts : les « téméraires », les « ancêtres », les « vénérables », les 

« spectaculaires »… 

Un livre magnifique 

2. Roman adulte 
Après avoir fini mon café, j’ai tout quitté pour une île grecque / Eliane Saliba Garillon 

Un roman qui est une véritable ode à la vie. Fina, ne supportant plus l’humeur négative de son 

mari, décide après une parole de trop de s’installer à Paros, île où une célèbre actrice 

américaine a fini sa vie. Elle va y faire de surprenantes et belles rencontres… 

Un livre feel-good   

Des titres coups de cœur : 

Je suis une île / Tamsin Calidas 

Et la forêt brûlera sous nos pas / Jens Liljestrand 

Quand tu écouteras cette chanson  / Lola Lafon 

Confessions à un ficus / Catherine Logean 

Animations Mars 2023 

Samedi 4 Mars 10h30 Conférence « Histoire du bâtiment socio-culturel de Sadirac » avec 

Anne-Marie Limouzineau-Gonin  

Samedi 11 Mars 11h Printemps des Poètes « Sillages » avec Olivia Lancelot 

Du 13 Mars au 11 Avril Inscriptions au Prix Lire Elire (avec les bibliothèques du réseau) 

Mercredi 15 Mars 15h Les Mercredis contés « Carabistouilles » dès 6 ans avec Josiane Millot 

Samedi 18 mars 10h30 Semaine de la Petite Enfance Spectacle pour les 0-3 ans avec Hélène 

Villot (avec les bibliothèques du réseau) 

Dimanche 26 mars 15h30 Animation manga avec Pops Salon du Livre & de la BD à la Salle 

Cabrales 



 

 

 


