
 

 

Covey, Stephen R. 
Les 7 habitudes des couples qui durent 
Mardaga 
L'auteur identifie sept habitudes partagées par les couples qui prospèrent et résistent à 

l'épreuve du temps, aidant les lecteurs à les acquérir par le biais d'exemples et d'exercices 

pratiques. 
 

 

Gloaguen, Philippe 
Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne : Nouvelle-Aquitaine : 2022-2023 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des informations culturelles et pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, 

de commerces et des suggestions de circuits pour découvrir les principales curiosités de la 

région : marchés, foires, tables gourmandes et monuments, entre autres. Avec un plan 

détachable de Bordeaux. 
 

 

Pitron, Guillaume 
L'enfer numérique : voyage au bout d'un like 

Les Liens qui libèrent 
Une enquête sur le coût matériel de l'économie du virtuel, dans laquelle l'auteur expose les 

conséquences physiques de la dématérialisation, le poids environnemental de la circulation 

des données et le bilan carbone du numérique. 

 

 

Gloaguen, Philippe 
Hautes-Vosges : Gérardmer-La Bresse-Remiremont, Bruyères et Saint-Dié-des-Vosges 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des informations pratiques et culturelles, des bons plans, des bonnes adresses, des 

parcours et des anecdotes surprenantes pour découvrir le département des Vosges, son 

patrimoine naturel et architectural, sa gastronomie mais aussi ses manifestations tout au long 

de l'année. 
 

 

Leclerc, Blaise 
J'économise l'eau au potager ! : quand et comment arroser ? 
Terre vivante 
Facile & bio 

Jardin bio 
Pour savoir quand et en quelles quantités arroser. Permet de comprendre les mécanismes 

en jeu, le rôle de l'eau dans les processus vitaux et son comportement dans le sol et dans la plante. Avec 

des techniques et des types d'arrosage ainsi que 30 fiches détaillant les besoins de différents légumes. 
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http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791020909961
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016266915
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782360982516


 

Gloaguen, Philippe 
Lot, Aveyron, Tarn : Occitanie : 2022-2023 

Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Pour organiser un séjour dans la partie nord de l'Occitanie, ce guide propose des 

informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques mis à jour et, pour 

chaque grande région, des descriptions de circuits et un choix d'adresses : hôtels, campings, 

restaurants, lieux de vente de produits locaux. 
 

 

Oliver, Jamie 
One : tout dans un seul plat 
Hachette Pratique 
Cent recettes simples et rapides, à préparer dans un seul récipient avec huit ingrédients au 

maximum : poêlée de légumes, shakshuka, burgers, etc. 
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