Programme
Les annuelles sont désormais
en pleine floraison. Avant de
partir en vacances pensez à
pailler massifs et arbustes et à
acquérir les systèmes d’arrosage
automatique qui vous éviteront
de retrouver votre potager
desséché à votre retour !

Table thématique
Fiche pratique :
N’oubliez pas de récupérer la
fiche de juillet

A vous de Dire...
Ici ça va / Thomas Vinau
Une petite histoire sans prétention.
Un roman frais, léger, agréable et reposant.
Mme Romieu

Bientôt
Septembre 2018
C’est la rentrée ! Et avec elle nous allons
retrouver un rythme moins serein. Une bonne
raison de nous ressourcer au jardin…

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

FERMETURE ESTIVALE
Du lundi 06 août au lundi 27 août inclus

Un bel été à tous

Le proverbe du moment
« Si dans toute l’année il y avait des cerises,
messieurs les médecins n’iraient plus qu’en
chemise. »

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com

JUILLET/AOUT

2018

Nos nouveautés

Sœurs / B. Minier

Nos nouveautés
Vive les épluchures - Cuisine,
cosméto, jardin /J. Soucail

La terre des morts / J.C
Grangé
La cuisine des fleurs /C.
Legeret
Toutes blessent, la dernière tue /
Karine Giebel

Nos nouveautés
La mémoire du thé / Lisa See

Le fleuve de la liberté / Martha
Conway

23 ans et 23 jours / Serge Berthier
Bar green salades / T. Elgquist

Territoires / Olivier Norek
La jeune fille et la nuit / Guillaume
Musso
Baad / Cédric Bannel

Cheesecakes du jardin / V.
Quéant

Smith & Wesson / Alessandro Baricco

La nuit de l’ogre / Parick Bauwen
Les bienfaits des graines et fruits à
coque / N. Seldon
Le manuscrit inachevé / Franck
Thilliez

La cuisine nature aux plantes
médicinales /J. Gasté,

Une fille comme elle / Marc
Lévy

Le labyrinthe des esprits / Carlos Ruiz
Zafon

