CATALOGUE DE NOUVEAUTÉS
AOÛT 2022

Votre Nom d'OBNL

PRIX ET FÊTE DE LA BD SOCIALE ET HISTORIQUE 2022
Inscription avant le 7 sept. 2022
selon les places disponibles
à la réception de votre dossier
Dates à retenir :
6 avril 2022 : début des inscriptions
2 mai 2022 : lancement du Prix de la BD
sociale et historique dans nos structures
28 sept. 2022 : fin des votes
29/30 oct. 2022 : fête de la BD sociale et
historique

Tarif :
5 € par participant avec le logement

Une sélection BD 2022 - adultes

gratuit sans le logement
(inscription obligatoire)

Les CASI des cheminots vous accueillent au
Palais des Congrès au Mans les 29/30 oct.
2022 pour assister à la 11e édition de la BD
sociale et historique et la 5e édition du Manga.
Venez rencontrer des auteurs et illustrateurs de BD et de
Mangas, découvrir les arts de l'écriture et du dessin lors
d'ateliers, débattre et discuter entres participants et
auteurs/illustrateurs.
Le dimanche, une visite culturelle est en cours de
programmation.

Une sélection Mangas 2022
enfants +10 ans

Hébergements disponibles :

Retrouvez les sélections et bulletin
de vote* dans vos bibliothèques
*obligation de voter pour tous les ouvrages de la sélection

- 5 chambres familiales (3-4 pers.)
- 5 chambres doubles
Acceptation des dossiers
dans la limite des places disponibles.

LIVRES ADULTES
L. BRITSCH
HAPPY FUCKING
CHRISTMAS, DEAR JANET
A. HADERLE
LE CŒUR DES FILEUSES
Voici Janet. Janet est triste. Pas
seulement pour elle : pour le
monde. Le monde, vous savez ?
Ce show merdique qui est en
train de très mal se terminer.
C'est pourquoi Janet s'est isolée
: elle travaille dans un refuge
pour chiens, au milieu des bois.
Là, au grand dam de son petit
ami, elle peut éviter au
maximum le contact avec les
humains. C'est que, voyez-vous,
Janet n'a pas envie de rendre
les autres tristes. Elle n'a pas
envie de se pointer dans une
maternité et d'expliquer aux
nouveaux parents que, d'une
manière ou d'une autre, ils vont
foutre la vie de leur gosse en
l'air……

J. SOUMY
LE REGARD DE JEANNE

1910, au coeur des Cévennes. Eulalie devient, après
le décès de son père, l’unique héritière d’une
prospère filature de soie. Désormais patronne, elle
découvre que son usine est un véritable bagne
féminin. Révoltée par les conditions de travail de
ses ouvrières, elle décide, malgré de nombreux
détracteurs, de bouleverser l’ordre social.
Bientôt la guerre éclate et le pays se vide de ses
hommes.

A. LEONARD
LA PROPHÉTIE DES MARGUERITES
Aînée de 6 enfants,
Jeannette a grandi dans
une ferme près de
Clermont-Ferrand. En 1867,
elle part travailler à Paris
avec Marius qu'elle a
rencontré à Riom dans
l'hôtel-restaurant où elle
travaille comme fille de
salle. Ensemble, ils vont
découvrir la vie d'ouvriers
dans une filature de
Vaugirard, les premières
grèves et aussi l'Exposition
Universelle

Fin des années 1860, Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la ferme où sa
belle-mère l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle est embauchée
comme fille de cuisine par une aubergiste. Le jour où un photographe
ambulant débarque dans le village, la jeune fille est fascinée par ce drôle de
personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation forte naît entre eux.
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LIVRES ADULTES
D. CARRISI
JE SUIS L’ABYSSE
L’homme qui nettoie rôde
autour de nous.
Parmi nos déchets, il
cherche des indices sur
nos vies.
En particulier sur celles
des femmes seules.
Une femme lui a fait
beaucoup de mal enfant :
sa mère

E. DE GASTINES
LES CONFINS
Dans les années soixante,
le village des Confins
promettait
d'être
une
station de ski florissante.
Vingt ans plus tard, il n'en
reste
qu'une
station
fantôme.

J. P MALAVAL
LA VALLÉE DES EAUX AMÈRES
Deux frères se déchirent
par amour pour une
terre
et
pour
une
femme.

PAGE 2

P. FALVEY
LES SŒURS DU TITANIC

A bord du Titanic, deux sœurs
Irlandaises
rêvent
comme
beaucoup à une vie meilleure
de l'autre côté de l'Atlantique.
Nora fait le voyage pour devenir
gouvernante auprès de la fille
d'un riche veuf, tandis que
Delia devra se contenter d'une
place de domestique.
Ni l'une ni l'autre n'auraient pu
imaginer l'ampleur de la
tragédie qui s'abat sur le
Titanic.

J. DRES
LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ BEN LADEN T 1
Nizar Sassi et Mourad Benchelalli,
bloqués à Jalalabad sous les
bombardements américains, fuient
avec d'autres combattants dans les
montagnes de Tora Bora. Alors
qu'ils rejoignent le Pakistan, ils sont
vendus à l'armée pakistanaise qui
les remet aux Américains puis
envoyés à Guantanamo. De retour
en France, ils passent un an à Fleury
pour suspicion de terrorisme.

LIVRES ADULTES

S. THOMAS
MAL DE MÈRES

G. FILTEAU-CHIBA
SAUVAGINES

Je regrette d’être devenue mère si
c’était à refaire, je m’abstiendrais. »
Le regret maternel est le tabou
ultime dans une société où la
maternité est glorifiée et le plus
souvent associée à un panel
d’émotions positives.

Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit seule
avec Coyote, sa chienne, dans une roulotte au
cœur de la forêt du Kamouraska, à l’Est du
Québec. Elle côtoie quotidiennement ours,
coyotes et lynx, mais elle n’échangerait sa vie
pour rien au monde.
Un matin, Raphaëlle est troublée de découvrir
des empreintes d’ours devant la porte de sa
cabane.

M. MALZIEU
LE GUERRIER DE PORCELAINE

Pour la première fois, dix femmes
racontent
à
travers
des
témoignages d’une intensité et
d’une sincérité rares les différentes
facettes
de
ce
sentiment
méconnu et troublant.

En juin 1944, le père de
Mathias, le petit Mainou,
neuf ans, vient de
perdre sa mère, morte
en couches. On décide
de l'envoyer, caché dans
une charrette à foin,
par-delà la ligne de
démarcation, chez sa
grand-mère qui a une
ferme en Lorraine.

S. PENNER
LA PETITE BOUTIQUE AUX POISONS
Lors d'une froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle
londonienne, dans sa boutique d'apothicaire, Nella attend sa
prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, Nella utilise
maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre :
Elle vend des poisons parfaitement « déguisés » à des femmes
désespérées, qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de
vivre.
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LIVRES ADULTES
R. JUDENNE
ET DEMAIN LE TGV

D. DANE
SCOTTISCH RHAPSODY
Le clan des Cameron n'était pas prêt pour
l'arrivée d'Erynn Wallace...
Erynn Wallace avait depuis longtemps
oublié que l'Écosse coulait dans ses veines.
Grandir à Londres auprès d'une mère
anglaise ne l'a sans doute pas aidée à se
souvenir de ses racines...

À Rouvray-Saint-Florentin, en Eureet-Loir, André et Louisette Pichot,
propriétaires exploitants, ont pris la
décision de transmettre leurs terres
à leur neveu Benoît. Mais le 25 mai
1984, un décret promulgue la
construction de la ligne TGV.
Commence alors un long parcours
qui affectera André, Louisette,
Benoît et tous les habitants du
village.

LM. DE PLACE
QUI SAUVE UNE VIE SAUVE LE MONDE

.

Paris, 2010. Raphaëlle, jeune
médecin ambitieuse, se
remet à peine de la mort de
sa grand-mère, Élisabeth,
lorsqu'elle découvre le
journal intime que celle-ci a
tenu pendant la guerre.

K. LEBERT LE SECRET
D’EMMA
Emma, fille de bourrelier et passionnée par les chevaux, a pour meilleure amie
Armelle, fille de pêcheurs terre-neuvas. Toutes deux aiment à décrier
Angélique, la fille du maire et riche propriétaire du haras La Licorne, dont les
terres semblent être sans limite. Chamailleries d'enfants, sans grande
importance. Mais lorsque le père d'Emma est victime d'une tragique chute de
cheval au haras, un doute subsiste : ce drame est-il vraiment accidentel ?
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LIVRES ADULTES
E. LE NABOUR
COMME UNE AUBE FRAGILE

M. T EDVARDSSON
CEUX D’À CÔTÉ

Dans le Morbihan, jeu de la
vérité et de la trahison entre
résistants et Gestapo

À Köpinge, localité résidentielle
proprette de Suède, tout le monde se
connaît, et l'entraide entre voisins fait
office de loi. Du moins, en apparence.
Car Mike et Bianca Andersson, qui ont
quitté Stockholm pour élever leurs
deux enfants dans le calme de la
petite ville, découvrent rapidement
que leur voisinage est loin d'être aussi
idyllique que prévu.

J. CONTRUCCI
LA NUIT DES BLOUSES GRISES
Raoul Signoret, fameux
reporter du Petit Provençal,
spécialiste des affaires
criminelles et mondaines, a
affaire à forte partie. Pour la
première fois, le voici
confronté au grand
banditisme sous sa forme la
plus redoutable

J. EXPERT
LE CARNET DES RANCUNES
"Ce rêve, Sébastien Duvauchel a décidé de le mettre en pratique le jour de ses 50 ans.
Depuis vingt ans, il note soigneusement dans un petit carnet toutes les offenses qui lui
sont faites. Il l’appelle son carnet des rancunes. De l’humiliation subie quand il était
adolescent au divorce jamais digéré, en passant par des querelles de voisinage autour
d’enfants bruyants, Sébastien a noté minutieusement chacun des affronts qu’il a vécus.
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LIVRES ADULTES
C. GREBE
L’HORIZON D’UNE NUIT
Dans sa grande maison aux abords de
Stockholm, Maria aime sa famille
recomposée avec son nouveau mari Samir,
son petit Vincent, si fragile et attachant, et
sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre
ce dernier d’amour.
Par une terrible nuit d’hiver, Yasmin
disparaît près de la falaise, mais aucun
corps n’est jamais retrouvé.

K. GIEBEL
GLEN AFFRIC

Je suis un idiot, un imbécile, un
crétin. Je n’ai pas de cervelle".
Léonard se répète ce refrain
chaque jour et chaque nuit, une
suite de mots cruels qu’il entend
dans la cour, dans la rue. Son
quotidien…..

LL. GARDNER
N’AVOUE JAMAIS
Un homme est abattu de
trois coups de feu à son
domicile. Lorsque la police
arrive sur place, elle trouve sa
femme, Evie, enceinte de
cinq mois, l'arme à la main.

A. LEDIG
LA TOUTE PETITE REINE
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en
gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le
premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée,
cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son coeur. Hasard
ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard
dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres
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PRESSE
À la bibliothèque CASI Dijon, vous
trouverez aussi 6 périodiques :
de l’actualité économique en
passant par le jardinage et le
bricolage, sans oublier le voyage ou
encore les magazines jeunesse…
Il y en a pour toutes les envies et
tous les âges!!

POUR LES ADULTES…
FEMME ACTUELLE
CUISINE ACTUELLE
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
PLEINE VIE
SANTÉ MAGAZINE
CA M’INTÉRESSE
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VENIR A LA
BIBLIOTHEQUE
L’accès à la bibliothèque est gratuit
pour :
-Les agents actifs des CSE
contributeurs à 100% au CASI
DIJON et leurs ayants droit
-Les retraités du Groupe Public
Ferroviaire et leur ayants droit.
Une cotisation individuelle annuelle
de 6 € permet l’accès à la
bibliothèque pour :
-Les agents actifs des CSE
contributeurs à 15 % :
CSE SNCF
CSE Gares & Connection
CSE Réseau direction technique
CSE Réseau siège et Dir Clients et
Services
CSE Voyageurs Siège
& CSE Voyageurs Siège Voyages

Modalités d'inscription:
Remplir la fiche d'inscription avec
les informations obligatoires.
Fournir les justificatifs :
d'ouvrant droit ( feuille de paie ou
de pension de l'année en cours)
d'ayant droit ( carte de circulation
en cours de validité)
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PRIX CCGPF CHEMINOTS DU DEUXIÈME ROMAN 2022
Dates à retenir :
Février 2022 : lancement du prix du livre | appel à candidatures en vue de la
constitution du jury
30 mai 2022 : date limite du vote pour la sélection des 4 ouvrages retenus |
date limite des candidatures pour faire partie du jury
7 juin 2022 : publication des 4 ouvrages retenus | publication de la liste des
membres du jury
20 juin 2022 : lancement du vote électronique
30 septembre 2022: fin du vote électronique
1er octobre 2022: réunion du jury à Paris
et désignation du lauréat 2022

Retrouvez toute
la sélection dans
vos bibliothèques
Plus d'infos sur le site :
https://slb.ccgpfcheminots.fr/prix-du-livre-ccgpf/prix-du-livre-2022

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST
OUVERTE LES :
JEUDI : 15H15 À 18H15
VENDREDI : 13H30 À 16H30
BIBLIOTHÈQUE DE CHAGNY
IMPASSE LE QUENOTIN
71150 CHAGNY
TÉL. : 03 85 91 28 95
cersncf.bibliothequechagny@orange.fr

Votre Nom d'OBNL

