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Actualités 

Coup de ��� des lecteurs

Remise du Coup de coeur 2021

Le 14 avril dernier, les 8 bibliothèques municipales

du Marsan partenaires ont organisé la remise du

Coup de coeur des lecteurs, édition 2021.

Une très belle soirée de partage ! ����

���� Le coup de coeur élu était : 

"A crier dans les ruines" d'Alexandra Koszelyk

L'auteur a participé à cette soirée en visio et a pu

répondre aux questions des lecteurs sur son

ouvrage.

Merci à tous les participants à cet évènement. 

https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/ygp9TQyQXu9UIOTtMyatXW6AzZT2Z6DD3vmPJvuShCnvhv2Z01pxNzoQtlV2sgBJ-riUJkYVFF1TyU6lfClK7UpJ7GxBbXVYXQPFgJxy2MmcPw0mtv6IbTMYqMgm8AgUmUUOiQ
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/ygp9TQyQXu9UIOTtMyatXW6AzZT2Z6DD3vmPJvuShCnvhv2Z01pxNzoQtlV2sgBJ-riUJkYVFF1TyU6lfClK7UpJ7GxBbXVYXQPFgJxy2MmcPw0mtv6IbTMYqMgm8AgUmUUOiQ
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/ygp9TQyQXu9UIOTtMyatXW6AzZT2Z6DD3vmPJvuShCnvhv2Z01pxNzoQtlV2sgBJ-riUJkYVFF1TyU6lfClK7UpJ7GxBbXVYXQPFgJxy2MmcPw0mtv6IbTMYqMgm8AgUmUUOiQ


Lancement Coup de coeur 2022

L'édition du Coup de coeur des lecteurs

2022 est lancée !

Voici les 4 romans sélectionnés :

����� "En amont" 

de Patrick AZZURA 

paru aux éditions Passiflore (Mai 2021)

����� "Du miel sous les galettes" 

de Roukiata OUEDRAOGO 

paru aux éditions Slatkine et Cie 

(Mars 2022) 1er roman

����� "La trappe" 

de Catherine HEURTEUX PEYREGA

paru aux éditions Caïrn (Avril 2021) 

1er roman

����� "Ce que nous confions au vent" 

de Laura IMAI MESSINA, 

aux éditions Albin Michel (Mars 2021) 

1er roman

Retrouvez ces 4 livres dans nos 8

bibliothèques et choisissez votre coup de

coeur.

��� Vous avez du 14 avril au 15 octobre

pour faire votre choix.

A vos lectures ! 

Groupe Facebook d'échanges



����� Le groupe Facebook 

“Coup de coeur des Lecteurs du

Marsan �����” est lancé !

Ce groupe a été créé spécialement

pour vous permettre d'échanger dans

la simplicité et dans la convivialité sur

les lectures des 4 romans en cours

du "Coup de coeur des lecteurs", le

prix littéraire annuel décerné par les

lecteurs des 8 bibliothèques

municipales du Marsan partenaires.

Rejoignez-le, lisez et partagez... ����

On a hâte de connaître vos avis...

Vos 8 bibliothèques municipales du Marsan

Partenaires du Coup de coeur des Lecteurs

Benquet - Bougue - Campagne - Gaillères - Geloux

Pouydesseaux - Saint Martin d'Oney - Saint Perdon

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsle�er, cliquez ici

https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/0ft3GwCEx3W8NT8bkRtBPTRaCIxgCVB1o71M8TXIK__UckADZNxFKAs4LrNA6etFdOlculNoDpObxoL3q27TvDl7rS-OlRTznqWOYJAYrocAG-y_nYoUuQ06AENnj4DSOT8yYYSNBPe3o95bjevNZGesrLpqpmjIdlgzqrZEpjVYKa8t6z3NRGVysv_ZG9Mpg7sOi70iVjxQUG4ZE4GQf74zA3oUZfQ68VRxjWyKXJBFPw
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/0ft3GwCEx3W8NT8bkRtBPTRaCIxgCVB1o71M8TXIK__UckADZNxFKAs4LrNA6etFdOlculNoDpObxoL3q27TvDl7rS-OlRTznqWOYJAYrocAG-y_nYoUuQ06AENnj4DSOT8yYYSNBPe3o95bjevNZGesrLpqpmjIdlgzqrZEpjVYKa8t6z3NRGVysv_ZG9Mpg7sOi70iVjxQUG4ZE4GQf74zA3oUZfQ68VRxjWyKXJBFPw
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/7P5RXt0HiKwNIH8r4nXODKgjCR3gV_kzT7FG637j47jSYHy2j4OP_TwL-f1LmXCPmHFjnUGLhUM3ShWPGxb-_5DR4t5PcvJWehMNdkYVPokfc8LUjysjUrB7UNL37PcwDNzaaR0XpfpN0KZjfguKMgd9Pql7lR7tmF-wThqGBTs53A
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/7P5RXt0HiKwNIH8r4nXODKgjCR3gV_kzT7FG637j47jSYHy2j4OP_TwL-f1LmXCPmHFjnUGLhUM3ShWPGxb-_5DR4t5PcvJWehMNdkYVPokfc8LUjysjUrB7UNL37PcwDNzaaR0XpfpN0KZjfguKMgd9Pql7lR7tmF-wThqGBTs53A

