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Nouvelles acquisitions (13 juillet 2017)

Romans grands caractères :
Bois A. : Le gardien de nos frères
Haruf K. : Nos âmes la nuit
Kertanguy I. de : Un dernier tour de valse (2 vol.)
Lapeyre B. : La repasseuse
Serdan E. : La Ville haute
Barde-Cabuçon O. : Entretien avec le diable (suspense)
Copeland M. : Une vie en mouvement (autobiographie)
Hemmerlin-Petitgand B. : Francine Leca : soigner les cœurs (biographie)
Connaissance :
French K.L. : La géométrie de l’Univers : symboles et formes cachés
Presse :
Tous les chemins mènent à l’info
Sciences occultes :
Moody R. : La vie après la vie
Psychologie :
Hantouche E. : Cyclothymie : troubles bipolaires des enfants et adolescents au quotidien
Medjber-Leignel M. / Cuvilliez J. : Le rire (les bienfaits du rire au quotidien) pour les nuls
Genet C. : Ca sert à quoi, des parents ?
Black A. : Le petit livre de la pleine conscience
Mémoire et émotions
Brown B. : Dépasser la honte
Chermet-Carroy S. : Interpréter les lettres et les chiffres dans l’écriture
Religion :
O’Shea S. : Les Cathares : vie et mort de parfaits hérétiques
Economie :
Kishtainy N. : Economie minute : 200 concepts expliqués en un instant
Sciences humaines :
Liberté chérie : 40 auteurs défendent la liberté d’expression

Sciences appliquées :
Pauli Ch. : Le cerveau : à la conquête des hémisphères
Bodin L. : Bien dans mes jambes
Veroli Ph. : Arthrose : les solutions naturelles pour vos articulations
Dalu A. : Les 100 idées reçues qui vous empêchent d’aller bien
Walkowicz M. : Le compteur de glucides
Marendaz Ch. : Peut-on manipuler notre cerveau ?
Herrick J. : Les bactéries, une chance pour l’humanité ?
Giraldeau L.-A. : Dans l’œil du pigeon : évolution, hérédité et culture
Fabre S. : Tout détacher : astuces et produits miracle pour éradiquer toutes les taches
Louet I. : Le ménage au naturel : fabriquer ses produits maison
Sparrow G. : Physique minute : 200 concepts clés expliqués en un instant
Glendinning P. : Mathématiques minute : 200 concepts expliqués en un instant
Tessier B. : Labradors
Bendersky J. : Guide du toilettage pour chiens
Mioulane P. : Plantes d’intérieur
Jones M. : Buis et autres topiaires
Cuisine :
Lefebvre-Reghay S. : Cuisine du Maroc
50 produits de base : 100 recettes faciles et rapides
Kamir B. : Pains et viennoiseries
Trenchi C. : Détox : recettes et conseils pour vivre en bonne santé
Ponsa M. : Une alimentation saine au fil des saisons
Moreau C. : Fêtes maison
Ezekiel E. : Cuisiner coréen pas à pas
Travaux Manuels :
Broderie de perles
Levard C. : Carrelage / Peintures
Izambard C. : Sièges relookés
Lubin C. : Je couds pour ma fille et sa poupée
Art / Beaux-arts :
Le Douanier Rousseau : l’innocence archaïque
Cuesta S. / Verlant G. : La discothèque parfaite de la chanson française
Les filles de Soleil

Sports :
Weber U. : Marathons : les plus beaux parcours du monde
Friebe D. : Sommets mythiques : le guide pratique des cols d’Europe
Littérature :
Le Monstre aux limites de l’humain
L’autobiographie et autres écritures de soi
Linguistique :
Savin T. : Dictionnaire des mots savants (employés à tort et à travers)
Voyage / Géographie :
1000 idées hors des sentiers battus (Géobook)
Somerville C. : Irlande
Histoire :
Cussans Th. : La Shoah
Viallet S. / Gruat C. : Mystères d’archives : la vie des images
Lecompte F. : Mystères du vieux Paris
Invention des agricultures, naissance des dieux
Bandes dessinées adultes :
Tillier / Dufaux : Les sorcières (Complainte des landes perdues)
Lupano : Communardes ! (3 vol.)
Dubois / Armand : Sykes
JEUNESSE :
Fictions :
Vincent G. : Ernest et Célestine au cirque / au musée
Weaver J. : Mon Tout-Petit
Chetaud H. : Martin petit poussin
Bonte T. : La sieste et la pluie, quel ennui !
Loupy Ch. : Sacrés pêcheurs !
Broyart B. : Cours, petit dino !
Descornes S. : Mon dino à moi
Tullet H. : On joue ?
Huguenin : Gâteau surprise / Un drôle de cadeau / La cachette /
Fonds de tiroirs / Bulles gourmandes

Documentaires :
Attiogbe M. : Mes comptines à mimer (+ CD)
Ousset E. : J’apprends la natation
Bandes dessinées :
Midam / Adam : Fatal attraction / Toxic affair (Game over)
Tome / Janry : Tout le monde te regarde ! (Le petit Spirou)
Ernst / Zidrou : Boule à zéro (t.4 et 5)
Marazano / Ferreira : Le monde de Milo (t. 3 et4)
Ers / Dugomier : Les enfants de la résistance (t.1 et 2)
Schmitt E.-E. / Janry : Les aventures de Poussin 1er (tome 2)

