Bibliothèque communale Stavelot. Nouvelles acquisitions (10 août 2017)
Romans
Benzoni J. : Le diamant de Bourgogne (Le talisman du téméraire ; t.2)
Grands caractères
Belmondo Jean-Paul : Mille vies valent mieux qu’une
Blanc-Gras J. : Briser la glace
Liégeois V. : Cuisine sans gluten en 120 recettes
Berducat J. : Le pré des églantines
Calan Cl. De : L’ermite de Tombelaine
Faye E. : Eclipses japonaises
Garde Fr. : L’effroi
Glasfurd G. : Les mots entre mes mains (t.2)
Mercier J. : Monsieur le curé fait sa crise
Pluchard M. : Le choix de Diane
Polars
Beaton M.C. : Agatha Raisin enquête : Vacances tous risques / Pour le meilleur et pour le pire
Connelly M. : Les dieux du verdict (2 vol.) (grands caractères)
Collette S. : Il reste la poussière (GC)
Guittaut P. : D’ombres et de flammes (GC)
Patterson J. : Menace sur Rio (2 vol.) (GC)
Wentworth P. : L’affaire William Smith (GC)
Politique
Deleersnijder H. : Le nouvel antisémitisme : avatars d’une haine ancestrale
Guidère M. : Atlas du terrorisme islamiste
Coutumes
Lauras A.M. : Les pouvoirs du chat noir
Sciences
Reeves H. : J’ai vu une fleur sauvage : l’herbier de Malicorne
Albouy V. : Abeilles sauvages : les connaître, les accueillir, les protéger
Deruelle N. : De Pythagore à Einstein, tout est nombre : la relativité générale, 25 siècles d’histoire
Penalva N. : Ma pharmacie naturelle
Meinesz A. : Comment la vie a commencé
Teletchea F. : De la pêche à l’aquaculture

Bross-Burkhardt B. : Mauvaises herbes, je vous aime
Berkowicz M. : Le guide du chauffage
Guedj M. : Tout réparer et entretenir à l’extérieur
Arpaillange C. : Le petit traité rustica de l’éducation du chiot et du chien
Carruette Ph. : Le chevreuil
Boué Ch. : Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques
Goust J. : Le plaisir de faire ses plants bio : légumes, fruits, fleurs et aromates
Cuisine
De Pascale C. : La cuisine des pigeons
Vidaling R. : Que faire avec mes œufs ?
Bougenault E. : Tartes et tourtes des quatre saisons
Feller Th. : 10 personnes à table : 50 recettes étape par étape
Art / Beaux-arts
Taddeï F. et M.-I. : D’Art d’Art !
Wodon B. : L’opéra dans l’histoire
Sports
Pauquay P. : La Wallonie picarde à vélo
Thorne P. : Extrême : les 50 plus belles pistes et descentes du monde
Linguistique
Shaolan : Le Chinois c’est pas sorcier

