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Titre : Les chemins de promesse. 2 volumes
Auteur : PLUCHARD Mireille
Cote : R PLU C
En ce milieu du XIXe siècle, Lazare Pradier, fier Cévenol, entend bien dicter les
chemins de vie de ses enfants, Adélie et Aubin : le mariage pour l'une, le mas du
Castanhal pour l'autre. Au grand dam de son épouse Blanche qui souhaite leur
ouvrir d'autres horizons. Mais à vingt ans, Aubin, le cœur brisé par la belle
Valentine, veut prendre en main son destin. C'est son père qui décidera pour lui
et, contre toute attente, il l'expédie sur le chantier du chemin de fer de Villefort à
Brioude. Ainsi débute l'aventure du rail en Cévennes pour Aubin, l'héritier désigné
du Castanhal, un long chemin d'apprentissage. Et de promesse…

Titre : L'éte de nos vingt ans
Auteur : SIGNOL Christian
Cote : R SIG E
Chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents en Dordogne. Lors
d'une chaude journée au bord de la rivière, les deux adolescents, qui partagent
une amitié sans concession, rencontrent Séverine, étudiante comme eux à
Périgueux. Entre ces trois êtres, un lien se noue, fait d'amour et d'amitié. Mais ce
bonheur que nul ne croyait menacé se brise à la fin de l'été 1939. Charles,
Antoine et Séverine vont devoir entrer en résistance pour retrouver l'harmonie
perdue et la paix des saisons.

Titre : Une fille comme elle
Auteur : LEVY Marc
Cote : R LEV F
À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à fait comme
les autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire
fonctionner l’ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la
joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe
dans l’escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en
sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu’il est à la
tête d’une immense fortune à Bombay… Et encore moins Chloé, l’habitante du
dernier étage. Une délicieuse comédie new-yorkaise !

Titre : La fille du maître de chai
Auteur : HARNISCH Kristen
Cote : R HAR F
1895, Val de Loire. Sarah Thibault, 17 ans, vit avec ses parents et sa sœur Lydie
sur le vignoble familial. A la suite du décès de son époux, la mère de Sarah doit
vendre le domaine à une famille de négociants, les Lemieux, dont le fils aîné
épouse Lydie. Mais une nouvelle tragédie oblige les deux sœurs à quitter la France.
Sarah, qui n'a pas abandonné son rêve de devenir viticultrice, gagne la Napa
Valley, en Californie, où elle fait la connaissance d'un certain… Philippe Lemieux,
qui s'est lui aussi lancé dans l'aventure viticole.

Titre : Le foyer des mères heureuses
Auteur : MALLADI Amulya
Cote : R MAL F
Elles n'auraient jamais dû se rencontrer : Priya, Américano-Indienne mariée à un
brillant homme d'affaires, à l'avenir tout tracé aux Etats-Unis et Asha, petite
paysanne indienne, mariée à un brave homme couvert de dettes, deux enfants,
sans argent et sans avenir. Priya sait qu'elle ne sera jamais mère. Elle sait aussi
qu'en Inde on peut facilement recourir aux "services" d'une mère porteuse, il suffit
de payer. Et le mari d'Asha a entendu parler de ce qu'il faut bien appeler un
"commerce". La machine ne sera pas longue à se mettre en marche. Sans porter
de jugements, ce roman raconte l'histoire, puis le face-à-face pas toujours facile,
de ces deux femmes que tout sépare et que va réunir ce qu'il y a de plus beau,
de plus important : un enfant.

Titre : Les inséparables
Auteur : COHEN Julie
Cote : R COH I
Après une cruelle séparation, Robbie et Emily se sont retrouvés puis ne se sont
plus quittés durant… quarante-trois ans ! Robbie fête ses quatre-vingts ans,
entouré de sa famille ; un fils, des petits-enfants, et son Emily, son inséparable…
Un amour sans faille, mais pas sans ombres. Pourquoi ne se sont-ils jamais
mariés ? Pourquoi leur fils – qui l'ignore – a été adopté dans des conditions plus
que troubles ? Pourquoi ont-ils dû rompre avec leur passé et leurs familles ? En
remontant dans le temps, on découvrira alors le lourd, l'incroyable secret de
Robbie et Emily.

Titre : Poivre et Sel. Si la vieillesse est un naufrage, ma retraite doit être une
croisière
Auteur : CLICQUOT Guillaume
Cote : R CLI P
Françoise et Philippe Blanchot, respectivement dentiste et contrôleur fiscal, ont
l'opportunité de partir à la retraite en pleine forme… Et ils comptent bien en profiter.
Pour ce faire, et afin d'éviter toute critique de leurs proches, ils vendent en secret
leur maison qui est dans la famille depuis trois générations, tout en se préparant
discrètement une vie de rêve au soleil du Portugal. Mais rien ne va comme ils
l'espèrent. Afin d'assouvir leur projet égoïste, ils doivent, l'air de rien, caser
Mamiline en maison de retraite et aider leur fille à régler ses soucis de couple. Avec
ses personnages attachants, ce roman drôle et pétillant pose de vraies questions
sur les relations entre générations.

Titre : Une soupe aux herbes sauvages
Auteur : CARLES Emilie
Cote : R CAR S
Née en 1900 dans un petit village des Hautes-Alpes, Emilie Carles est la seule, des
six enfants de sa famille, à poursuivre des études. A quel prix ! Pas question, chez
ces paysans obligés de travailler d'arrache-pied pour survivre, de se passer d'une
paire de bras. Ses journées sont donc doubles : aux champs et à l'école. A 16 ans,
elle quitte sa vallée pour Paris, afin d'obtenir son diplôme d'institutrice. Monde
nouveau, idées nouvelles. Revenue enseigner au pays, Emilie apprend à ses
élèves la tolérance, le refus de la guerre et la fierté de leurs traditions paysannes…
Un certain sens de la dignité qu'elle défendra tout au long de son existence.

