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La  discothèque idéale de FIP, Texte imprimé, les 275 albums incontournables, Florent Mazzoleni, Emilie Blon-Metzinger

Hors collection 2020

Une sélection de 300 albums réalisée par les programmateurs de la radio musicale : jazz, rock, musiques du monde, groove,
reggae, musique populaire.

Code barre : 057566Support : Livre Cote : 0 FIP 4 Adulte

Les réseaux sociaux pour les nuls, Texte imprimé, Yasmina Salmandjee

First interactive 2020

Un guide permettant de gérer son adhésion aux différents réseaux sociaux et de mieux les comprendre, de Facebook à
Twitter en passant par Instagram, Periscope, Spotify, Kickstarter ou Snapchat. Des plates-formes tombées en désuétude
sont également évoquées, y compris celles qui ont totalement disparu telles que Vine.

Code barre : 057521Support : Livre Cote : 006.754 RES Adulte

Tout le feng shui, Texte imprimé, harmonie de son espace de vie, Vanessa Boren, avec la collaboration de Charline Davis,
illustrations de Béatrice Boubé

La Martinière 2018

Une présentation de l'ensemble des principes du feng shui qui montre leurs avantages et leur complémentarité. L'auteure
propose ainsi des techniques pour réaménager son lieu de vie, qu'il soit privé ou professionnel, et y retrouver l'harmonie.

Code barre : 057535Support : Livre Cote : 133.333 7 BOR Adulte

Hypersensibles, Texte imprimé, mieux se comprendre pour mieux s'accepter, Elaine N. Aron, traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Marie-Luce Constant

Marabout 2019

Des tests, des exemples et des exercices pour permettre aux personnes hypersensibles de cerner leur sensibilité, de mieux
se comprendre, de s'adapter aux différents traits de leur caractère et d'en faire un atout dans leur vie personnelle et
professionnelle.

Code barre : 057519Support : Livre Cote : 152.4 ARO Adulte

Parents efficaces, Texte imprimé, les règles d'or de la communication entre parents et enfants, Dr Thomas Gordon, traduit de
l'anglais par Tina Calogirou, préface Isabelle Filliozat, avant-propos Linda Adams, Michelle Adams

Marabout 2020

Un programme pour résoudre les problèmes de communication entre parents et enfants : une écoute active de l'enfant, un
langage par lequel il se sent aimé tel qu'il est, un comportement qui l'aide à trouver sa personnalité.

Code barre : 057508Support : Livre Cote : 155.4 GOR Adulte

Il me cherche !, Texte imprimé, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans, Isabelle
Filliozat, illustrations d'Anouk Dubois

Marabout 2019

Un guide pour que les parents apprennent à comprendre leurs enfants, entre 6 et 11 ans, et identifient les raisons pour
lesquelles ils peuvent manquer de confiance, se montrer difficiles à table, avoir besoin de liberté ou au contraire de se
réfugier dans les bras de leur mère.

Code barre : 057534Support : Livre Cote : 155.424 FIL Adulte

Affirmez-vous en douceur, Texte imprimé, développez votre assertivité pour concilier affirmation de soi et respect d'autrui,
Sylvie Riondel

Eyrolles 2020

Un guide pour développer son assertivité en milieu professionnel, un mode de communication qui allie l'affirmation de soi et
le respect des autres. Avec des témoignages et des exemples concrets pour apprendre à s'affirmer sans provoquer
d'hostilité au cours d'un entretien d'embauche, d'une réunion ou dans le cadre de la prise d'un nouveau poste.

Code barre : 057548Support : Livre Cote : 158.7 RIO Adulte
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La  discographie idéale de Rock & Folk, Texte imprimé, au service du rock n'roll depuis 1966, Christophe Chommeloux, avec
la collaboration de Vincent Tannières, Xavier Belrose, Caroline Laleta Ballini et al.

Casa 2020

Une sélection de 150 disques sélectionnés par le magazine Rock & Folk, dressant un panorama de l'évolution et des
incontournables du genre : Powerage du groupe AC/DC, After School Session de Chuck Berry, Closer de Joy Division,
Nevermind de Nirvana ou encore Pink Flag des Wire. Electre 2020

Code barre : 058482Support : Livre Cote : 2 CHO 09 Adulte

La  discothèque idéale de France Musique, Texte imprimé, 250 disques pour mieux connaître la musique classique, ouvrage
dirigé par Lionel Esparza, préface Frédéric Lodéon

Gründ; France musique 2020

Concoctée par vingt journalistes de France Musique, une discothèque idéale de 250 disques rassemble des musiques
anciennes, baroques, classiques, romantiques et postromantique ainsi que celles du XXe siècle. Ces dernières incluent le
jazz, les bandes originales de films, les différentes traditions musicales à travers le monde et le style contemporain.

Code barre : 058483Support : Livre Cote : 3 ESP 04 Adulte

Les  100 chefs-d'oeuvre du classique pour les nuls, Texte imprimé, Benjamin François

First Editions 2018

Un guide d'initiation à la musique classique pour en faciliter l'accès aux profanes et enrichir sa culture musicale. Il propose,
au travers de cent chefs-d'œuvre, de découvrir les coulisses de leur composition, les interprétations célèbres, des indications
pour apprendre à les écouter et des informations sur leur signification et leur importance culturelle. Avec le portrait de dix
compositrices.

Code barre : 058484Support : Livre Cote : 3 FRA 04 Adulte

L'économie de la vie, Texte imprimé, se préparer à ce qui vient, Jacques Attali

Fayard 2020

Pour garantir la survie de l'humanité suite à la crise née de la pandémie de Covid-19, l'auteur appelle à la création d'une
nouvelle économie regroupant tous les secteurs qui se donnent pour mission la défense de la vie : la santé, la gestion de
déchets, la distribution d'eau, le sport, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, l'énergie propre, le logement ou encore la
culture.

Code barre : 057577Support : Livre Cote : 303.4 ATT Adulte

La voyageuse de nuit, Texte imprimé, Laure Adler

Grasset 2020

Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou. L'auteure croise des comédiennes,
des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des petites dames du quartier.

Code barre : 057588Support : Livre Cote : 305.26 ADL Adulte

Ne vous résignez jamais, Texte imprimé, comment devient-on féministe ?, Gisèle Halimi

Plon 2020

Le témoignage d'une femme emblématique de l'époque actuelle, qui, dans le droit fil de son combat contre l'injustice et la
discrimination, livre quelques clés aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui en revenant sur son parcours de féministe.

Code barre : 057507Support : Livre Cote : 305.4 HAL Adulte

Une farouche liberté, Texte imprimé, Gisèle Halimi, avec Annick Cojean

Grasset 2020

G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son activisme, de la lutte contre la
colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes.

Code barre : 057491Support : Livre Cote : 305.42 HAL Adulte
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Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, Texte imprimé, Marc-Olivier Fogiel

Le Livre de poche 2020

Avec son mari François, l'animateur est devenu père de deux filles nées d'une GPA aux Etats-Unis. Il raconte les origines de
cette décision, les obstacles, les inquiétudes et les joies qui en ont découlé. Accompagné d'autres témoignages de
personnes qui ont fait les mêmes choix dans des circonstances différentes, le récit invite à se faire une opinion en
connaissance de cause.

Code barre : 057569Support : Livre Cote : 306.874 FOG Adulte

Qui veut risquer sa vie la sauvera, Texte imprimé, Mémoires, Jean-Pierre Chevènement

R. Laffont 2020

Un demi-siècle d'histoire française, des débuts en politique de l'auteur, dans les années 1960, à ses combats actuels.
L'ancien ministre évoque son enfance et son milieu familial, ses études, la guerre d'Algérie, la conquête du pouvoir en 1981
aux côtés de François Mitterrand, les trois démissions de ses fonctions ministérielles et son accident d'anesthésie.

Code barre : 057562Support : Livre Cote : 320.92 944 CHEAdulte

La vengeance du pangolin, Texte imprimé, penser le virus, Michel Onfray

R. Laffont 2020

Une mise en cause de la responsabilité du chef de l'Etat français dans la gestion de la crise de la Covid-19. Dans ce journal
rédigé entre le 15 mars et le 1er mai 2020 entrecoupé d'entretiens pour des journaux, l'auteur critique la prise de conscience
tardive de la pandémie, analyse les incohérences du discours officiel et déplore les effets néfastes du libéralisme sur le
système de santé.

Code barre : 057517Support : Livre Cote : 320.944 092 ONFAdulte

Le fil de nos vies brisées, Texte imprimé, Cécile Hennion

Points 2020

La journaliste dresse un portrait de la ville d'Alep, à travers le recueil des récits de vie de ses habitants, contraints à l'exil par
les violences et par la guerre. C'est, au début du XXIe siècle, une ville détruite, cassée et réduite à l'inexistence. Prix Joseph
Kessel 2019. Prix Hervé Guesquière 2019.

Code barre : 057568Support : Livre Cote : 320.956 91 HANAdulte

La géopolitique, Texte imprimé, 50 fiches pour comprendre l'actualité, Pascal Boniface, actualisation de Fanny Weisselberger

Eyrolles 2020

Synthèse sur l'histoire et les mécanismes de la géopolitique, les principaux enjeux internationaux contemporains ou encore
les régions clés.

Code barre : 057554Support : Livre Cote : 327.1 BON Adulte

Géopolitique du Covid-19, Texte imprimé, ce que nous révèle la crise du coronavirus, Pascal Boniface, préface de Roselyne
Bachelot

Eyrolles 2020

Un éclairage sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire provoquée par la Covid-19 et sur la remise
en question du modèle économique occidental, de la mondialisation et de la place de la Chine sur l'échiquier géopolitique.

Code barre : 057536Support : Livre Cote : 327.1 BON Adulte

L'année stratégique 2021, Texte imprimé, analyse des enjeux internationaux, sous la direction de Pascal Boniface

Armand Colin; IRIS 2020; 2020

Les clés pour comprendre les transitions, les mutations et les rapports stratégiques à l'oeuvre sur la scène internationale.
Une synthèse de la situation politique, diplomatique et économique de l'année écoulée ainsi que des analyses régionales.

Code barre : 057526Support : Livre Cote : 327.1 BON Adulte
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Ramses 2020, Texte imprimé, rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, un monde sans boussole
?, Institut français des relations internationales, sous la direction de Thierry de Montbrial et Dominique David

Dunod 2019

Une présentation d'articles reflétant les tendances mondiales de l'année 2020 en matière de relations internationales. Les
contributeurs étudient notamment la dangerosité des espaces maritimes en tant que nouveaux lieux stratégiques, l'avenir du
multilatéralisme ou encore les changements politiques en Amérique latine.

Code barre : 057542Support : Livre Cote : 327.1 RAM Adulte

Actu 2021, comprendre le monde du XXIe siècle, Texte imprimé, 50 questions, culture générale, relations internationales,
géopolitique, Arnaud Chomette

Ellipses 2020

Cinquante questions pour appréhender les enjeux du monde contemporain tels que la mondialisation, les mutations
politiques, les conflits ou encore la durabilité des modes de vie. Les données et les analyses récentes sont présentées,
notamment sur le nationalisme hindou, la réunification irlandaise, l'effondrement du Vénézuela ou la menace des pandémies.

Code barre : 057514Support : Livre Cote : 327.109 051 ACTAdulte

Tout sur l'économie (ou presque), Texte imprimé, pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système, Heu?reka,
illustrations et mise en page Claire Morel Fatio

Payot 2020

Ancien trader devenu vulgarisateur sur Youtube, l'auteur explique, par le biais d'infographies claires, les rouages de
l'économie actuelle : ce qui se produit lorsqu'un emprunt est contracté, d'où vient l'argent que les banques prêtent, ce qu'est
la dette, une obligation ou encore les raisons qui poussent les Etats à sauver les banques.

Code barre : 057549Support : Livre Cote : 330 HEU Adulte

Les grandes théories économiques pour les nuls en 50 notions clés, Texte imprimé, l'essentiel pour tout comprendre, Michel
Musolino

First Editions 2020

Cinquante notions expliquées pour comprendre la pensée des grands économistes : la courbe Laffer, l'inflation, le
libéralisme, la théorie malthusienne, le théorème HOS, la loi des débouchés ou encore l'asymétrie de l'information.

Code barre : 057556Support : Livre Cote : 330.1 MUS Adulte

Les métiers du numérique, Texte imprimé, Onisep

Onisep 2020

Présentation d'une trentaine de métiers dans le secteur du numérique,  illustrés de témoignages de professionnels et classés
en quatre domaines regroupant les compétences attendues : la création, le contenu, le développement et le marketing.
L'offre de formation est détaillée pour chaque famille de métiers et une enquête permet d'appréhender les récentes
tendances du recrutement.

Code barre : 057570Support : Livre Cote : 331.702 NUM Adulte

Pour quel métier êtes-vous fait ?, Texte imprimé, trouver la formation et le métier qui vous correspondent vraiment, Gérard
Roudaut

Studyrama 2020

Ce guide d'orientation prend en compte les goûts et la personnalité de chacun. Il comprend des tests et des quiz pour définir
son profil, ses atouts et ses compétences.

Code barre : 057523Support : Livre Cote : 331.702 ROU Adulte

Le guide de toutes les formalités, Texte imprimé, 2021, par l'équipe des Editions Prat, avec la collaboration de Sylvie
Peylaboud, Catherine Doleux, Eric Giraud

Prat 2020

Des renseignements pratiques pour effectuer diverses démarches administratives sont recensés. De nombreuses
informations sont délivrées pour comprendre l'administration publique et régler les formalités de la vie quotidienne : scolarité,
sécurité sociale, impôts, transports, entre autres.
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Code barre : 057492Support : Livre Cote : 342.06 FOR Adulte

Harcèlement au travail, Texte imprimé, comment s'en sortir ?, 2020, Marie-José Gava, préface Loïc Scoarnec

Prat 2020

Un guide présentant la manière de reconnaître le harcèlement moral au travail, les différents recours et les moyens d'y faire
face. Avec des modèles de lettres prêtes à l'emploi, des textes de loi et des décisions de jurisprudence. A jour de la loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 et de celle renforçant la lutte contre les violences sexuelles
et sexistes.

Code barre : 057533Support : Livre Cote : 344.44 HAR Adulte

Divorce, Texte imprimé, le guide pratique 2021, Emmanuelle Vallas-Lenerz

Prat 2020

Panorama des questions liées au divorce, des causes (consentement mutuel ou faute) aux conséquences (juridiques,
pratiques et fiscales), en passant par la procédure. Avec des cas concrets, des références aux textes de loi et à la dernière
jurisprudence. Inclut le divorce sans juge, la réforme de la justice et les nouvelles dispositions concernant l'autorité parentale.

Code barre : 057495Support : Livre Cote : 346.016 6 DIV Adulte

La copropriété de A à Z 2020, Texte imprimé, Sylvie Dibos-Lacroux, Emmanuelle Vallas-Lenerz, avec la collaboration de
Frédérique Lehmann

Prat 2020

Les règles de fonctionnement de la copropriété sont exposées par ordre alphabétique pour un accès direct au thème
recherché. Avec l'intégralité des textes de loi concernés, une liste d'adresses utiles, des cas pratiques illustrés par la
jurisprudence et le contrat type de syndic. A jour des dernières réformes, dont l'ordonnance du 30 octobre 2019.

Code barre : 057510Support : Livre Cote : 346.043 COP Adulte

Successions, Texte imprimé, le guide pratique 2021, Sylvie Dibos-Lacroux, auteur, avec la collaboration de Michèle Auteuil

Prat 2020

Panorama de la législation en matière de succession : testament, donation, notion d'héritier réservataire, frais de notaire,
droits du conjoint survivant, impact de l'impôt sur la fortune immobilière, droit de déshériter ses enfants, entre autres. Des
cas pratiques illustrent les notions essentielles ainsi que les références aux lois et à la jurisprudence.

Code barre : 057496Support : Livre Cote : 346.05 SUC Adulte

Réussir les concours Accès et Sésame, Texte imprimé, tout en un, toutes matières, Alain Guët, Jean-Marie Lemogne,
coordination Olivia Chevalier-Chandeigne, édition Prépasup

Ellipses 2017

Méthodologie et conseils pour préparer les épreuves de synthèse, de mathématiques et d'anglais des concours Accès et
Sésame. Avec des sujets corrigés.

Code barre : 057522Support : Livre Cote : 351.076 CHE Adulte

Collectivités territoriales, concours et examens professionnels, catégories A, B et C, Texte imprimé, cours et entraînement,
concours 2020, Pierre Chapsal, Pierre-Brice Lebrun

Vuibert 2019

Ce manuel permet de se préparer aux concours administratifs de la fonction publique territoriale. Il présente les notions
juridiques, institutionnelles et financières applicables aux collectivités territoriales françaises, accompagnées d'exercices
d'auto-évaluation et de QCM corrigés.

Code barre : 057591Support : Livre Cote : 351.076 COL Adulte
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Réussir l'entretien avec le jury, Texte imprimé, catégories A, B et C, concours 2020-2021, méthode + entraînements, Adeline
Munier, sous la direction de Pascal Tuccinardi

Nathan 2020

Une préparation à l'oral des concours : description des diverses épreuves, réflexes à acquérir, entraînements, exemples
d'entretiens et méthodologie. Avec des sujets corrigés, dix fiches sur la fonction publique et son fonctionnement ainsi qu'un
accès à la version numérique du livre.

Code barre : 057512Support : Livre Cote : 351.076 ENT Adulte

Note et rapport, Texte imprimé, note de synthèse, note administrative, propositions opérationnelles, catégories A et B,
méthode et exercices en 42 fiches, concours 2020-2021, Olivier Bellégo

Vuibert 2019

Ce manuel propose un entraînement à la note de synthèse sous forme de fiches synthétiques, avec des auto-évaluations,
des exercices corrigés, des annales, des rappels de cours et des conseils méthodologiques.

Code barre : 057529Support : Livre Cote : 351.076 NOT Adulte

Réussir les oraux des concours de la fonction publique, Texte imprimé, savoir déjouer les pièges, comprendre les attentes du
jury, 500 questions & réponses, Pierre Gévart

L'Etudiant 2020

500 questions posées aux oraux de la fonction publique sont commentées. Avec également des conseils pour faire face aux
membres du jury, répondre aux questions et apprendre à parler de soi en évitant les erreurs.

Code barre : 057509Support : Livre Cote : 351.076 ORA Adulte

Je reprends mes études, Texte imprimé, toutes les clés pour réussir ses examens et concours, Anne Ramade

Ellipses 2020

Autour de quatre objectifs, cet ouvrage permet de s'adapter au changement, d'entretenir sa motivation, de s'organiser et
d'acquérir des méthodes de travail stimulantes pour développer ses compétences ou réussir une reconversion
professionnelle.

Code barre : 057544Support : Livre Cote : 351.076 RAM Adulte

60 jours pour réussir les tests psychotechniques, Texte imprimé, concours 2021-2022, catégories B et C, entraînement
intensif, Elisabeth Simonin

Nathan 2020

Un entraînement intensif et progressif en soixante jours pour préparer les concours administratifs, proposant différents tests
de logique, de concentration ou de connaissances numériques et 75 sessions de trente minutes. Avec un accès à l'intégralité
de l'ouvrage en ligne ainsi qu'à une synthèse mensuelle de l'actualité.

Code barre : 057560Support : Livre Cote : 351.076 SIM Adulte

Handicap, Texte imprimé, le guide pratique 2020, Fédération APAJH, Association pour adultes et jeunes handicapés,
coordination Edwige Chauveau, Brigitte Taktouk, rédaction Mohamed Aguib, Marie Aubert-Blanche, Christian Bernard et al.

Prat 2020

Des réponses aux questions les plus fréquentes posées sur la plate-forme téléphonique de l'association à propos du
quotidien des personnes handicapées physiques ou mentales, de leur inclusion dans la société, de leurs droits et des
dispositifs d'accompagnement.

Code barre : 057493Support : Livre Cote : 362.4 HAN Adulte

Zone grise, Texte imprimé, récit, Loulou Robert

Flammarion 2020

A 18 ans, l'écrivaine a une aventure avec un photographe reconnu, David Bellemere. Pendant des années, elle se persuade
que cette relation était normale avant de comprendre que, même si elle n'a pas dit non, elle a subi ce rapport sexuel et ce
viol a laissé un traumatisme. Elle explique son histoire personnelle mais pointe aussi les différences dans l'éducation des
filles et des garçons.
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Code barre : 057589Support : Livre Cote : 362.76 ROB Adulte

En finir avec l'échec scolaire, Texte imprimé, le coaching pédagogique, Jean-Yves Bellégo, avec la collaboration de Mélanie
Arcadias, avant-propos Antonio Machado

Ellébore 2019

L'enfant qui a du mal à gérer ses émotions et à s'organiser peut se trouver en situation d'échec. Pourtant, une solution existe
: le coaching scolaire. L'auteur propose une méthode et des conseils pratiques aux élèves et à leurs parents confrontés à
cette situation.

Code barre : 057528Support : Livre Cote : 371.28 BEL Adulte

Mémoire & rapport de stage, Texte imprimé, de la rédaction à la soutenance, conseils & témoignages pour faire la différence,
Myriam Greuter, avec la collaboration d'Eric Leroy-Terquem et de Pierre Gévart

L'Etudiant 2019

Un guide méthodologique, de la recherche d'un sujet de mémoire à la soutenance de son travail, en passant par la
recherche documentaire, l'élaboration d'un plan ou la rédaction. Electre 2020

Code barre : 057540Support : Livre Cote : 371.3 GRE Adulte

Je parle comme je suis, Texte imprimé, ce que nos mots disent de nous, enquête linguistique sur le 21e siècle, Julie Neveux

Grasset 2020

En sept chapitres thématiques, la linguiste passe en revue les mots et les expressions apparues chez les locuteurs du
français en ce début de XXIe siècle. Tout en établissant leur origine, leur étymologie, leur sens littéral et leur emploi actuel,
elle explique ce que ces façons de s'exprimer révèlent de l'évolution des mentalités et de l'époque en général.

Code barre : 057582Support : Livre Cote : 401.43 NEV Adulte

Réussir le TOEIC, Texte imprimé, Marina Farvacque

Ellipses 2019

Des fiches de révision pour préparer le Test of English for international communication, TOEIC, accompagnées de conseils
méthodologiques et d'exercices.

Code barre : 057513Support : Livre Cote : 428 TOE Adulte

150 erreurs ou tics de langage à proscrire !, Texte imprimé, Hugo Coniez

First Editions 2020

150 fautes ou impropriétés langagières courantes sont présentées selon diverses thématiques : anglicismes,
technocratismes, clichés, entre autres.

Code barre : 057506Support : Livre Cote : 445 CON Adulte

La Terre inhabitable, Texte imprimé, vivre avec 4 °C de plus, David Wallace-Wells, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile
Leclère

R. Laffont 2019

Une mise en garde sur le réchauffement climatique de la planète, dont les effets néfastes s'aggravent rapidement : feux de
forêt en Californie, inondations, pénuries alimentaires ou encore réfugiés climatiques. Après avoir démontré que ces
conséquences touchent tous les aspects de la vie humaine, l'auteur encourage les jeunes générations à passer à l'action
pour éviter ce désastre.

Code barre : 057531Support : Livre Cote : 551.6 WAL Adulte

Reconnaître facilement 220 plantes mellifères, Texte imprimé, Günter Pritsch, traduction Christian Dronneau

Delachaux et Niestlé 2020

Une présentation de 220 plantes, appartenant à 61 familles, reconnues pour leurs qualités mellifères. Pour chacune d'elles,
l'auteur détaille ses avantages, ses implantations, son aspect, ses besoins, ses dates de floraison ainsi que sa production de
pollen et de nectar.
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Code barre : 057546Support : Livre Cote : 582.1 PRI Adulte

Cultiver son attention et sa concentration avec la sophrologie, Texte imprimé, 60 exercices pour lâcher prise et doper son
efficacité, Camille Chenal

Eyrolles 2019

Des exercices pratiques de sophrologie destinés à améliorer ses capacités de concentration en articulant discipline et
lâcher-prise.

Code barre : 057553Support : Livre Cote : 613.79 CHE Adulte

Le guide familial des huiles essentielles, Texte imprimé, mode d'emploi + trousses de base, 60 huiles essentielles détaillées,
plus de 275 formules classées par troubles, Laurence Bec, E. Gerbeau, C. Hofman, R. Le Jeune, préface du Docteur B. Arnal

Mango 2016

Guide détaillant les propriétés et les usages de 73 huiles essentielles, avec des fiches techniques, un mode d'emploi pour
chaque maladie et des tableaux récapitulatifs.

Code barre : 057524Support : Livre Cote : 615.32 BEC Adulte

Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, Texte imprimé, les cris du corps sont des messages de l'âme, éléments de
psychoénergétique, Michel Odoul, préface du docteur Thierry Medynski, dessins et illustrations de l'auteur

Albin Michel 2018

Parce que les maladies sont les signes de tensions profondes qui cherchent à s'exprimer, et montrent la nécessité de
changement, ce manuel proposent les clés permettant de décoder le langage du corps. Avec une partie consacrée à la
latéralité augmentée dans cette édition.

Code barre : 057552Support : Livre Cote : 615.88 ODO Adulte

Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, Texte imprimé, 50 clés pour vivre en pleine santé et en pleine
conscience, Michel Odoul

Albin Michel 2020

Un guide pratique inspiré de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) pour adopter une philosophie de vie apte à assurer
une santé physique et psychique. L'objectif de cette méthode est de garantir l'harmonie entre le corps et l'esprit à travers
cinq axes comportementaux issus de la MTC.

Code barre : 057558Support : Livre Cote : 615.88 ODO Adulte

Les secrets d'une bonne immunité, Texte imprimé, Dr Valérie Coester et Dr Denys Coester, avec la collaboration de Cécile
Beaucourt

Albin Michel 2020

Des conseils et des méthodes naturelles sont proposés afin d'optimiser son immunité naturelle, de se protéger des infections
et de diminuer l'inflammation néfaste pour l'organisme : micronutrition, phytothérapie, méditation, massages, homéopathie,
entre autres. Il s'agit, à l'aide de techniques accessibles à tous, de travailler à la fois sur les terrains du corps et de l'esprit.

Code barre : 057547Support : Livre Cote : 616.079 COE Adulte

Je m'initie à la permaculture, Texte imprimé, guide visuel, Blaise Leclerc, photographies de Jean-Jacques Raynal

Leduc.s éditions 2018

Après une présentation des bases scientifiques et techniques de la permaculture, ce guide propose des fiches de culture
classées par variétés, illustrées de pas à pas.

Code barre : 057592Support : Livre Cote : 631.58 LEC Adulte

Le guide de la permaculture au jardin, Texte imprimé, pour une abondance naturelle, Carine Mayo

Terre vivante 2014

Adapté à l'environnement écologique français, ce guide permet de comprendre et de s'initier à cette pratique avec les
principes et les techniques de base.
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Code barre : 057530Support : Livre Cote : 631.58 MAY Adulte

Simplissime, Texte imprimé, le livre du potager le + facile du monde, Stéphane Frisson

Hachette Pratique 2019

Des astuces et des conseils pour cultiver, soigner et concevoir son potager. L'auteur explique les techniques de base
comme l'arrosage, le désherbage et le compagnonnage, présente plusieurs projets de potagers tels que la culture
d'aromatiques dans la cuisine, la création d'un potager de balcon ou celle d'un jardin à tisane et décrit comment planter
différents légumes en pleine terre.

Code barre : 057537Support : Livre Cote : 635 FRI Adulte

Les plantes d'intérieur, Texte imprimé

Artémis 2020

Des fiches détaillées présentant cent plantes vertes, avec des indications pour les cultiver : exposition, arrosage, engrais,
terreau, rempotage, floraison, etc. Elles sont accompagnées d'une introduction sur les techniques de culture avec des pas à
pas illustrés, de conseils pour choisir la plante idéale en fonction de ses besoins et d'un tableau listant les symptômes des
principales maladies.

Code barre : 057551Support : Livre Cote : 635.965 ART Adulte

Fait maison, Texte imprimé, 45 recettes du quotidien, rapides & faciles, 2, par Cyril Lignac

La Martinière 2020

45 recettes faciles, salées et sucrées : tzatziki, dorade marinée aux agrumes et menthe, bouillabaisse, pad thaï, couscous de
légumes, beignets de dattes à la ricotta, tiramisu au café, clafoutis aux cerises, fraises infusées au thé, entre autres.

Code barre : 057561Support : Livre Cote : 641.55 LIG FAI 2Adulte

Cuisines à vivre, Texte imprimé, Nathalie Soubiran, publié par Art & décoration

Ed. Massin 2018

Des exemples d'aménagement de cuisine de styles variés (rustique, contemporain ou design) accompagnés de conseils
pour choisir l'électroménager, un piano de cuisson, des hottes ou encore les matériaux (sol, plan de travail, entre autres).

Code barre : 057532Support : Livre Cote : 643.3 SOU Adulte

Terrasses à vivre, Texte imprimé, Nathalie Soubiran, Karine Villame

Ed. Massin 2019

Cet ouvrage fournit des exemples d'aménagements de terrasses en bois ou en pierre. Ils peuvent servir d'inspiration pour
agencer ce lieu à vivre et permettent de découvrir du mobilier, des luminaires et des plantes.

Code barre : 057541Support : Livre Cote : 645.8 SOU Adulte

Préparer et bien vivre sa retraite, Texte imprimé, avec la collaboration de Anna Dubreuil, Agnès Chambraud

Prat 2020

Des questions-réponses et des conseils sur tous les aspects de la vie quotidienne d'un retraité : capital santé, couple,
sécurité du domicile, différents régimes de retraite, médias spécialisés, activités de loisirs ou encore prélèvement à la source
sur les retraites. A jour des dernières réformes et décrets.

Code barre : 057494Support : Livre Cote : 646.79 RET Adulte

Désencombrez-vous !, Texte imprimé, la méthode de rangement pièce par pièce pour alléger votre vie, Aurore Chhe

Hachette 2020

Une méthode étayée de conseils pour ranger sa maison pièce par pièce et maintenir l'ordre.

Code barre : 057545Support : Livre Cote : 648 CHH Adulte
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Avec 5 ingrédients je fais tout !, Texte imprimé, 60 recettes pour fabriquer tous ses produits d'entretien, vinaigre ménager,
bicarbonate de soude, savon de Marseille, alcool ménager, argiles, Sylvie Hampikian, photographies Myriam Gauthier-Moreau

Marabout 2020

Des recettes et des conseils pour l'entretien de la maison, du corps et des objets du quotidien, tels que les ustensiles de
cuisson ou les bijoux, à l'aide de cinq ingrédients écologiques et bon marché.

Code barre : 057555Support : Livre Cote : 648 HAM Adulte

500 réponses aux questions des recruteurs, Texte imprimé, stage, alternance, premier emploi, Céline Manceau

L'Etudiant 2020

Des conseils pour répondre aux différentes questions des recruteurs lors des entretiens et apprendre à décrypter leurs
stratégies.

Code barre : 057538Support : Livre Cote : 650.144 MAN Adulte

Créer son entreprise, Texte imprimé, 2021, Carine Sfez, préface Joël Saingré

Prat 2020

Toutes les étapes de la création d'entreprise sont détaillées : étude de marché, élaboration et réalisation du projet, choix de
la structure juridique et des modes de financement, ainsi que le démarrage de l'activité. Avec des cas pratiques, des
conseils, de nombreux modèles de lettres et des coordonnées d'organismes utiles. A jour de la loi Pacte.

Code barre : 057520Support : Livre Cote : 658.11 CRE Adulte

Transmettre ou reprendre une entreprise, Texte imprimé, 2021, opportunités en région, Cédants et repreneurs d'affaires, sous
la direction de Jean-Marie Catabelle et de Jacques Cérini, par Patrick Caudwell, Muriel de Fernehem, Michel Lauga et al.,
préfacé par Carole Delga, introduction Jean-Marie Catabelle

Prat 2020

Ce guide explique les démarches à effectuer tout au long d'un projet de cession ou de reprise d'entreprise. Le propos est
complété de conseils pratiques, de témoignages, de modèles de lettres et de contrats. Avec des QR codes pour accéder à
des contenus vidéo supplémentaires.

Code barre : 057539Support : Livre Cote : 658.16 TRA Adulte

La boîte à outils du manager, Texte imprimé, 51 fiches pratiques pour piloter son équipe, Rémi Juët

Dunod 2020

Des conseils pour exercer le métier de manager avec un collaborateur, avec une équipe ou encore avec soi-même. Une
méthode pour prendre ses marques, exercer son autorité et recruter. L'accent est mis sur la place du digital et sur le partage
d'expérience de terrain. Avec des témoignages et des autoévaluations.

Code barre : 057543Support : Livre Cote : 658.4 JUË Adulte

Indépendant, Texte imprimé, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, 2021, Dominique Serio et Benoît Serio

Prat 2020

Guide contenant des informations sur toutes les questions relatives au travail indépendant et au statut d'auto-entrepreneur :
choix du statut, démarches à effectuer, protection sociale et retraite, rémunération, fiscalité ou encore aides. Il comporte de
nombreux conseils pratiques, des adresses utiles et des modèles de lettres, et présente les conséquences pratiques de la
suppression du RSI.

Code barre : 057511Support : Livre Cote : 658.42 IND Adulte

Oser prendre la parole et devenir un orateur, Texte imprimé, grand oral du bac, exposés et vie professionnelle, les
fondamentaux de l'art oratoire, de nombreux conseils, exemples et témoignages, techniques et exercices pour s'entraîner,
Angelo Arancio

Studyrama 2020

Des conseils pratiques illustrés d'exemples et de témoignages, des exercices et des rappels sur les techniques oratoires
pour améliorer ses prises de parole en public dans un contexte scolaire et professionnel.
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Code barre : 057525Support : Livre Cote : 658.45 ARA Adulte

Histoire du paysage français, Texte imprimé, de la préhistoire à nos jours, Jean-Robert Pitte

Tallandier 2020

Fruit du travail de deux cents générations, le paysage français reflète les transformations incessantes apportées par l'homme
à son environnement depuis la préhistoire. L'évolution du cadre de vie est analysée. L'histoire de la France est abordée sous
un angle concret et replacée dans son contexte économique, social et culturel.

Code barre : 057330Support : Livre Cote : 712 PIT Adulte

Appartements chic et stylés, Texte imprimé, Sophie Giagnoni

Ed. Massin 2020

Des inspirations pour aménager chaque pièce de son appartement, avec des conseils pour associer harmonieusement les
couleurs, les formes et les matières, optimiser les surfaces ou organiser les rangements.

Code barre : 057557Support : Livre Cote : 747 GIA Adulte

Ambiances & jeux de couleur, Texte imprimé, Nathalie Soubiran, Karine Villame

Ed. Massin 2020

Plus de 150 lieux sont exposés afin de s'inspirer pour le choix des couleurs les plus adaptées à son intérieur ou à ses goûts.
L'ouvrage présente des pièces aux décors monochromes ou avec plusieurs couleurs, des plafonds colorés ou des papiers
peints.

Code barre : 057559Support : Livre Cote : 747 SOU Adulte

Leçons de style, Texte imprimé, Nathalie Soubiran, Karine Villame

Ed. Massin 2020

Des idées pour harmoniser les couleurs, associer les motifs, réveiller un intérieur traditionnel ou personnaliser une
architecture contemporaine à travers différents styles : scandinave, vintage ou encore campagnard.

Code barre : 057550Support : Livre Cote : 747 SOU Adulte

La maison au naturel, Texte imprimé, Nathalie Soubiran & Karine Villame

Ed. Massin 2019

Des idées de décoration intérieure intégrant des objets, des matières et des matériaux naturels sont proposées dans cet
ouvrage.

Code barre : 057515Support : Livre Cote : 747.7 SOU Adulte

Déjà hier, Texte imprimé, une année sur Instagram, Jean-Marie Périer

Calmann-Lévy 2020

Recueil de chroniques publiées sur Instagram dans lesquelles l'auteur évoque ses séances photographiques et ses amitiés
avec des artistes français et internationaux tels que Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et les Beatles.

Code barre : 057500Support : Livre Cote : 779 PER Adulte

Le dictionnaire de ma vie, Texte imprimé, Eddy Mitchell, réalisé avec Eddy Moine

Kero 2020

Eddy Mitchell commente ses soixante ans de carrière. Il explique pourquoi le rock a bouleversé son existence, évoque sa
passion pour le cinéma et se confie également sur sa famille et ses amis.

Code barre : 057505Support : Livre Cote : 782.420 92 MIT Adulte
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Paris, mille vies, Texte imprimé, récit, Laurent Gaudé

Actes Sud 2020

Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la trace de souvenirs proches ou
lointains, évoquant des figures littéraires comme François Villon et Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction
et du fantastique.

Code barre : 057578Support : Livre Cote : 844 GAU Adulte

J'irais nager dans plus de rivières, Texte imprimé, Philippe Labro

Gallimard 2020

Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour la littérature, la musique, la politique et
la nature. A travers les portraits de personnages illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain
Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré qui habite les grands créateurs qui ont donné
du sens à son parcours.

Code barre : 057590Support : Livre Cote : 844 LAB Adulte

Le dernier des Camondo, Texte imprimé, Pierre Assouline

Gallimard 1999

La saga des Camondo, de l'Inquisition espagnole au génocide nazi en passant par le ghetto de Venise et les palais de
Constantinople, n'est pas seulement un récit historique retraçant l'épopée de ces grands seigneurs séfarades. C'est aussi
une méditation sur la solitude d'un homme qui consacra sa vie et sa fortune à reconstituer au cœur de la plaine Monceau
une demeure du XVIIIe.

Code barre : 057573Support : Livre Cote : 923 ASS Adulte

Churchill, Texte imprimé, Andrew Roberts, édition préfacé et traduite par Antoine Capet

Perrin 2020

Une biographie de Churchill s'appuyant sur des articles de presse, des correspondances privées et des journaux intimes
encore inédits, lesquels permettent d'ajouter aux citations classiques des paroles peu célèbres voire inconnues. L'auteur
brosse son portrait en dénonçant de nombreux mythes à son sujet tout en relevant les critiques justifiées dont il est loin
d'être exempt.

Code barre : 057585Support : Livre Cote : 941.084 CHU Adulte

L'homme de l'année, Texte imprimé, 11, 1886, la muse qui inspira la statue de la Liberté, scénario Céka, dessin Filip Andronik
& Senad Mavric, couleur Thorn

Delcourt 2016

Paris, 1886. Dans les ateliers du sculpteur A. Bartholdi s'achève un projet monumental, entamé vingt ans auparavant : la
statue de la Liberté. L'intrigue de cette bande dessinée révèle l'identité de la mystérieuse femme qui inspira l'artiste pour
créer le célèbre monument.

Code barre : 057581Support : Livre Cote : BD CEK Adulte

L' Arabe du futur, Texte imprimé, 5, Une  jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994), Riad Sattouf

Allary éditions 2020

L'auteur raconte son adolescence dans ce cinquième tome de la série.

Code barre : 057565Support : Livre Cote : BD SAT ARA 5 Adulte

La peur au milieu d'un vaste champ, Texte imprimé, et autres nouvelles, Mustafa Taj Aldeen Almosa, nouvelles traduites de
l'arabe par Amal Albahra, en collaboration avec Patrick de Bouter

Sindbad 2020

Dans cette anthologie de nouvelles issues de six recueils publiés entre 2012 et 2019, le surnaturel apparaît brusquement à
des Syriens ordinaires dans des lieux banals, sous la forme d'un fantôme, d'un génie ou encore d'un animal doué de raison.
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Code barre : 057571Support : Livre Cote : N TAJ Adulte

Sur les ossements des morts, Texte imprimé, Olga Tokarczuk, traduit du polonais par Margot Carlier

Libretto 2020

En Pologne, dans la région des Sudètes. La mort s'abat en série sur des chasseurs et des personnes maltraitant les bêtes.
Janina Doucheyko, une retraitée cultivée et passionnée d'astrologie, pense qu'il s'agit d'homicides commis par des animaux.
Mais personne ne prend sa théorie au sérieux. Prix Nobel de littérature 2018.

Code barre : 057502Support : Livre Cote : P  TOK Adulte

L'affaire Clara Miller, Texte imprimé, roman, Olivier Bal

XO 2020

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New Hampshire. Joan Harlow, son
attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, un journaliste, mène une enquête sur la célébrité afin de
découvrir ses terribles secrets, après la découverte de six cadavres de femmes dans un lac près du domaine, dont celui de
Clara Miller, une amie de Paul.

Code barre : 057586Support : Livre Cote : P BAL Adulte

La  kermesse fatale, Texte imprimé, M.C. Beaton, traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier

Albin Michel 2019

Agatha Raisin est sollicitée par le pasteur d'un village voisin pour l'aider à promouvoir la fête de son église. Les visiteurs sont
nombreux mais la kermesse se transforme en un véritable désastre lorsque plusieurs échantillons de confiture sont
découverts additionnés de LSD. En dépit de sa distraction provoquée par le beau George Selby, l'organisateur, Agatha doit
démasquer le coupable.

Code barre : 057574Support : Livre Cote : P BEA AGA 19 Adulte

Le dernier message, Texte imprimé, roman, Nicolas Beuglet

XO 2020

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un monastère sur l'île d'Iona, en
Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar.

Code barre : 057587Support : Livre Cote : P BEU Adulte

Quand un fils nous est donné, Texte imprimé, Donna Leon, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann

Calmann-Lévy 2020

Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil homme qui compte adopter son amant, ce qui permettrait à ce dernier d'hériter de
son immense fortune. Le comte Falier, ami de Gonzalo, demande à Brunetti d'enquêter, mais le commissaire se montre peu
motivé. Quand Gonzalo est retrouvé mort, Brunetti n'a pas le choix et découvre de nombreux secrets de famille.

Code barre : 057498Support : Livre Cote : P LEO Adulte

Piégée, Texte imprimé, roman, Lilja Sigurdardottir, traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün

Points 2018

Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans scrupules, un avocat hésitant et des narcotrafiquants barbares. Pour retrouver
la garde de son fils, Tomas, elle se retrouve mêlée à un trafic de cocaïne. Bragi, douanier de l'aéroport de Keflavik, ne tarde
pas à remarquer cette femme séduisante qui sillonne les salles d'embarquement. Dans une Islande recouverte de cendres,
pendant l'hiver 2010-2011.

Code barre : 057575Support : Livre Cote : P LIL REY 1 Adulte
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La proie, Texte imprimé, Deon Meyer, traduit de l'afrikaans par Georges Marie Lory

Gallimard 2020

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre d'un ancien membre de leur
service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett
est appelé par un ami à reprendre du service au sein de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus
dangereuse de sa vie.

Code barre : 057579Support : Livre Cote : P MEY Adulte

Impact, Texte imprimé, Olivier Norek

M. Lafon 2020

Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour prouver à tous la menace
climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son tour.

Code barre : 057583Support : Livre Cote : P NOR Adulte

Larmes de fond, Texte imprimé, Pierre Pouchairet

Filature(s) 2020

Jean de Frécourt, un homme d'affaires et ancien haut fonctionnaire, a été agressé et enfermé dans un abri sur une île des
Glénan. Léanne, de la police judiciaire de Rennes, est chargée de surveiller un jeune geek et un certain Frécourt. Elle
apprend que ce dernier a été enlevé mais que sa famille n'a pas contacté la police au sujet de la demande de rançon.

Code barre : 057576Support : Livre Cote : P POU Adulte

Le village perdu, Texte imprimé, Camilla Sten, traduit du suédois par Anna Postel

Seuil 2020

En 1959, dans la cité minière de Silvertjärn, en Suède, les habitants ont tous subitement disparu, ne laissant derrière eux
qu'un corps ligoté à un pieu et un nourrisson. Grâce à des indices transmis par sa grand-mère qui a pu quitter le village
avant le drame, Alice Lindstedt entreprend d'enquêter sur ce mystère en réalisant une série documentaire avec ses
associés, Tone, Emmy, Max et Robert.

Code barre : 057499Support : Livre Cote : P STE Adulte

L'échelle de la mort, Texte imprimé, Mamdouh Azzam, roman traduit de l'arabe (Syrie) par Rania Samara

Sindbad 2020

Salma, accusée d'avoir souillé la dignité familiale, est condamnée par ses proches à une mort lente dans la solitude d'une
cave. Un roman sur la permanence des crimes dits d'honneur et sur l'absence de compassion qui les caractérise.

Code barre : 057580Support : Livre Cote : R AZZ Adulte

Erika Sattler, Texte imprimé, roman, Hervé Bel

Stock 2020

Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les routes enneigées, Erika Sattler fuit avec des millions d'autres
Allemands. Malgré la débâcle, elle croit encore au triomphe de l'Allemagne nazie. En racontant le nazisme du point de vue
d'une femme du peuple, ce roman explore la banalité du mal.

Code barre : 057584Support : Livre Cote : R BEL Adulte

Impossible, Texte imprimé, roman, Erri De Luca, traduit de l'italien par Danièle Valin

Gallimard 2020

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux individus se connaissent, le premier
ayant livré le second et tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe
révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en
réflexion sur l'engagement et l'amitié.

Code barre : 057504Support : Livre Cote : R DEL Adulte
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Une vie française, Texte imprimé, Jean-Paul Dubois

Points 2005

Paul Blick est un enfant de la Ve République. Il fait de vagues études, devient journaliste sportif et épouse Anna, la fille de
son patron. Brillante chef d'entreprise, adepte d'Adam Smith et de la croissance à deux chiffres, celle-ci lui abandonne le
terrain domestique. Devenu papa poule, Paul n'en mène pas moins une vie érotique intense et secrète. Prix Femina 2004,
prix du roman Fnac 2004.

Code barre : 057501Support : Livre Cote : R DUB Adulte

La place, Texte imprimé, Annie Ernaux, dossier par Kim-Lan Appéré

Belin; Gallimard 2010

Le récit retrace les étapes principales de la vie d'un père passé de la condition de paysan à celle d'ouvrier grâce à la
Première Guerre mondiale, puis à celle de petit commerçant, après son mariage, dans la monotonie et la précarité d'une
existence sans plaisir et sans éclat. Prix Renaudot 1984. Avec un dossier sur les thèmes de l'œuvre.

Code barre : 057488Support : Livre Cote : R ERN Adulte

Le bon, la brute et le renard, Texte imprimé, Christian Garcin

Actes Sud 2020

Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de l'un d'eux, introuvable depuis un mois. Au fil de leur
road trip, ils croisent des policiers eux aussi sur les traces d'un disparu. A Paris, un journaliste chinois, auteur de romans
noirs, enquête sur l'évaporation de la fille de son patron au sein d'un jeu de miroirs mystérieux empreint de taoïsme.

Code barre : 057503Support : Livre Cote : R GAR Adulte

L' anomalie, Texte imprimé, roman, Hervé Le Tellier

Gallimard 2020

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent des centaines
d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel
soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.

Code barre : 057563Support : Livre Cote : R LET Adulte

Code barre : 057564Support : Livre Cote : R LET Adulte

Tous, sauf moi, Texte imprimé, roman, Francesca Melandri, traduit de l'italien par Danièle Valin

Gallimard 2019

2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, voit sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien à la recherche de son grand-père, Attilio
Profeti. Or ce vieil homme de 95 ans est le père d'Ilaria. Troublée, elle creuse dans le passé de son père et découvre les
secrets de sa jeunesse qui mettent en lumière l'histoire de l'Italie, notamment la colonisation de l'Ethiopie par les chemises
noires de Mussolini.

Code barre : 057594Support : Livre Cote : R MEL Adulte

Sous le ciel des hommes, Texte imprimé, Diane Meur

Sabine Wespieser éditeur 2020

Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au cœur de l'Europe, le journaliste Jean-Marc Féron décide d'accueillir un
migrant soigneusement sélectionné pour son prochain livre. Dans un autre quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un
pamphlet contre le capitalisme.

Code barre : 057484Support : Livre Cote : R MEU Adulte

Le palais des orties, Texte imprimé, roman, Marie Nimier

Gallimard 2020

Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne française. Avec leurs deux enfants, ils
se débrouillent pour survivre au milieu des hangars désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica,
venue pour du woofing. Une passion naît entre les deux femmes de la ferme.
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Code barre : 057593Support : Livre Cote : R NIM Adulte

Dernier royaume, Texte imprimé, 11, L'homme aux trois lettres, Pascal Quignard

Grasset 2020

Dans ce dernier volume de la série, l'auteur partage ses réflexions sur la littérature tout en expliquant sa passion pour cet art.

Code barre : 057490Support : Livre Cote : R QUI DER 11 Adulte

Sur la terre comme au ciel, Texte imprimé, roman, Christian Signol

Albin Michel 2020

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de son fils Vincent, parti au Canada
dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en la personne d'un patient amnésique, gravement brûlé à la suite
d'un accident d'avion dans le Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens,
Vincent reprend conscience.

Code barre : 057572Support : Livre Cote : R SIG Adulte

Plus que parfait, Texte imprimé, Danielle Steel, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Francine Deroyan

Presses de la Cité 2019

Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le jour où Blake, le père, accepte un nouveau poste à San
Francisco et y acquiert une superbe demeure victorienne, les mésaventures commencent pour lui, Sybil et leurs trois
enfants. Suite à un séisme, ils doivent cohabiter avec les anciens propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une
famille de huit fantômes.

Code barre : 057485Support : Livre Cote : R STE Adulte

Crénom, Baudelaire !, Texte imprimé, roman, Jean Teulé

Mialet-Barrault 2020

Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal.

Code barre : 057567Support : Livre Cote : R TEU Adulte


