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L'architecture dans les arbres : cabanes de rêve 
édition et textes Zamora Mola, Yuri Caravaca Gallardo 

Place des Victoires  
Paru le 17 octobre 2013  

 
Présentation d'une cinquantaine de projets réalisés dans les arbres : cabanes, maisons et hôtels, 
accompagnés parfois d'aires de jeux, de postes d'observation, etc. Les photographies des constructions 
sont accompagnées d'un court texte en huit langues et de croquis. 
Cote : 730 ARC 
Exemplaires : 1001209089 

 

Bien vieillir, c'est possible, je l'ai fait ! 
Lagrue, Gilbert 
O. Jacob  
Paru le 12 septembre 2013 

 
 
 
 

Un médecin de 91 ans présente les grands principes de son hygiène de vie et invite chacun à identifier son 
moteur afin de profiter d'une existence active et autonome le plus longtemps possible. 
Cote : 610 LAG 
Exemplaires : 1000605089 

 

Cabanes & petites constructions : architecture au jardin... 
Nessmann, Pierre 
La Martinière  
 
 
Paru le 14 mars 2013  

 
Présentation d'une cinquantaine de cabanes différentes adaptées à chaque type de jardin, 

accompagnée d'un carnet technique composé de schémas précis expliquant les étapes de leur 
construction : cabanes perchées dans les arbres, cabanes pour oiseaux, cabanon de rangement, ou 
encore kiosques. 
Cote : 643 NES 
Exemplaires : 1001207089 

 

Ce que j'ai vu de la Grande Guerre 
Adam, Frantz (docteur) 
La Découverte 
AFP  

Paru le 10 octobre 2013  

 
Une sélection de photos inédites prises par Frantz Adam, médecin et photographe sur le front de la Grande 
Guerre, de 1914 à 1918. 
Cote : 940.4 ADA 
Exemplaires : 1000603089 
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Faut pas pousser mémé dans les orties : et autres expressions 

botaniques 
Albouy, Vincent 
Garrigue, Roland 
Delachaux et Niestlé  
Paru le 24 janvier 2013  

 
A la découverte de plus de 100 expressions qui empruntent au vocabulaire de la botanique : aller aux 
fraises, faire le poireau, se mettre en rang d'oignons, etc. 
Cote : B 709.04 KAH 
Exemplaires : 1000139089 

 

Frida Kahlo : la peintre et son oeuvre 
Prignitz-Poda, Helga 
Prisma media  

Paru le 24 octobre 2013  

 
 

Cette biographie de l'artiste mexicaine Frida Kahlo (1907-1954) éclaire sa vision artistique, sa proximité 
avec l'artiste Diego Rivera, et les contraintes dans lesquelles elle a travaillé, après son accident de bus. 42 
oeuvres sont reproduites, accompagnées d'agrandissements et de textes explicatifs, pour mieux saisir le 
sens de son travail. 
Cote : B 709.04 KAH 
Exemplaires : 1000139089 

 

Gym douce en position assise : 150 exercices pour les seniors, 

les personnes à mobilité réduite, les personnes en phase de 

rééducation 

Lemarchand, Martine 
Amphora  
Paru le 8 février 2013 

Manuel pratique destiné à ceux qui souhaitent entretenir ou améliorer leur condition physique mais ne 
peuvent se mettre au sol ni rester debout. Il s'adresse aussi aux professionnels de santé pratiquant la 
rééducation ou chargés de prévenir les effets du vieillissement. Ce guide présente 150 exercices simples 
en position assise pour améliorer sa souplesse, sa capacité respiratoire et son tonus. 
Cote : 796 LEM 
Exemplaires : 1000610089 

 

Le meilleur du potager : 200 variétés gourmandes d'hier et 

d'aujourd'hui 
Passard, Alain 
Delvaux, Catherine 
Larousse 

Paru le 3 octobre 2012  

 
Présentation de 65 légumes du potager avec, pour chacun, des informations sur son introduction dans 
l'alimentation, l'élaboration des variétés, leurs terroirs, leurs spécificités gustatives et la manière de les 
préparer. 
Cote : 635 PAS 
Exemplaires : 1001210089 
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Mémoire de verre, mémoire de guerre : 14-18 

Bard, Patrick 
Ferrer, Marie-Berthe 
La Martinière  

Paru le 13 février 2014  

 
Une enquête sur les 18 poilus, morts pour la France, dont la photographie est reprise sur un 

vitrail commémoratif de l'église de Préaux-du-Perche. A partir d'archives familiales et militaires, retrace la 
vie de chacun, ainsi que leur parcours et les conditions de leur mort pendant la Première Guerre mondiale. 
Cote : 940.4 BAR 
Exemplaires : 1000607089 
 

 

Nowhere to run : étoiles de la soul music et du rythm & blues 
Hirshey, Gerri 
Rivages  

Paru le 4 septembre 2013  

 
 
 
Retrace l'histoire de cette musique à travers les lieux mythiques, de Detroit à Memphis et de 

New York à Cincinnati, et de nombreux témoignages de ses plus grands interprètes : Stevie Wonder, 
Diana Ross, James Brown, Aretha Franklin, etc. 
Cote : 780 HIR 
Exemplaires : 1000604089 
 

 

Pilules de 3e génération, vaccin anti-cancer du col de l'utérus... 

: la santé des femmes en danger : réponses d'une gynécologue 

en colère 
Benattar, Marie-Claude 
J. Lyon  
Paru le 19 avril 2013  

 
Cet ouvrage fait le point sur les scandales concernant la pilule de troisième génération, le vaccin préventif 
du col de l'utérus ou les traitements de substitution de la ménopause et leurs effets secondaires. L'auteure 
donne des conseils concernant les traitements hormonaux et la contraception et met en garde contre les 
dérives des laboratoires pharmaceutiques qui font du patient un consommateur. 
Cote : 610 BEN 
Exemplaires : 1000675089 
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Portugal : 2014 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme  

Paru le 5 février 2014  

 
 
 
 
Des informations culturelles (histoire, langue, santé, religion, savoir-vivre) et pratiques 

(adresses d'hôtels, de campings, de restaurants, de boîtes de nuit) mises à jour pour profiter d'un séjour au 
Portugal. 
Cote : 910 GLO 
Exemplaires : 1000608089 
 

 

 

Russie : Belarus, Ukraine 
Gallimard loisirs  
Paru le 29 août 2013 
 
 
 
 
Des articles et des commentaires sur les sites à visiter, ainsi que des adresses, des conseils 

et des informations pratiques pour bien voyager. Le guide présente également la Sibérie, les îles Kouriles, 
le Transsibérien, la Crimée. 
Cote : 910 HUT 
Exemplaires : 1000609089 
 

 

T'es sur Facebook ? : qu'est-ce que les réseaux sociaux 

changent à l'amitié? 
Dalsuet, Anne 
Flammarion  
Paru le 11 septembre 2013 
 
 
Un essai sur l'amitié dans une société contemporaine marquée par les réseaux sociaux 

d'internet et sur l'influence de ceux-ci dans les rapports sociaux. 
Cote : 910 070 DAL 
Exemplaires : 1000606089 
 

 

 

 
Liste à consulter sur place ! 

 

 

 


