
 

 

 

 

 

 

 

 

Brésil : le Guide du routard 2015 
AUTEUR : Josse, Pierre  
EDITEUR : Hachette, impr. 2014  
COLLECTION : Le routard 

Se rendre au sommet du Corcovado et du Pain de Sucre, à Rio. 
Longer les plages de Copacabana et d'Ipanema. Découvrir la 
palpitante São Paulo. En prendre plein la vue aux chutes d'Iguaçu. Se 
prélasser sur les étendues de sable blanc, bordées d'eau turquoise, à 
Alter do Chão. Partir quelques jours en forêt dans les environs de 
Manaus. Explorer le parc national dos Lençóis Maranhenses. Longer le 
littoral sud de Bahia… Et puis le Routard Brésil c'est toujours des 
adresses souvent introuvables ailleurs, des infos remises à jour 
chaque année et des cartes et plans détaillés.  
Avec le Routard, tracez votre propre route ! Rencontres, découvertes, 
partage, voilà des valeurs que nous défendons ! 

Cote : 910 JOS 
Exemplaires : 1004881089 

 

Au fil du temps en Alsace 
AUTEUR : Beck, Jean-Sébastien  
EDITEUR : Éditions du Belvédère, DL 2014 

Ce livre nous plonge dans deux domaines intimement liés : celui du 
temps qui passe, qui a marqué notre Histoire en laissant bon nombre 
de traces dans tous les domaines (paysages, constructions, us et 
coutumes, mentalités, politique, économie, littérature et toutes les 
formes d'art) et celui du temps qu'il fait, ou plus exactement, celui du 
temps qu'il a fait autrefois, nous plongeant dans l'évolution de notre 
climat qui a connu des variations très importantes au cours des siècles 
passés. 

  

 

 

Le petit monde d'Odile 
AUTEUR : Bailloeul, Odile 
EDITEUR : le Temps apprivoisé, impr. 2014 
COLLECTION : Carte blanche 
 

Ce livre est à l'image de son auteur Odile Bailloeul, une créatrice à 
l'univers coloré et aux 100 idées par minute. Organisé comme un blog 
qui suit le quotidien d'Odile à travers une année, il fourmille de « tutos 
», de petits trucs simples pour rendre la vie plus joyeuse et propose 
une multitude d'idées créatives propres à chaque saison … 
 

Cote : L 944 BEC 
Exemplaires : 1004885089 

 

 

 

 

 

Cote : 745 BAI 
Exemplaires : 1004865089 
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AUTEUR : Guelpa, Émilie 
EDITEUR : Marabout, DL 2014 
 

Votre enfant grandit, devient adulte. Il n'arrive pas à sortir tout seul? Il 
rêve d'un vrai boulot? Il veut gérer son porte-monnaie?  
Vous trouverez dans le dernier livre paru aux éditions déclic, Il devient 
adulte, des témoignages de parents, des conseils de spécialistes, 
toutes les clés pour adoucir la vie quotidienne, pour vous aider à 
l'accompagner dans ses projets... 

 

Cote : 642 GUE 
Exemplaires : 1004871089 

 

 

 

Dans le noir ? : une idée lumineuse ! 
AUTEUR : Broglie, Édouard de  
EDITEUR : Pearson, cop. 2014  
COLLECTION : Village Mondial 
 
Se priver de la vue pour éclairer son esprit! Voilà une bien étrange 
démarche... C'est pourtant ce que propose le restaurant Dans le Noir?, 
où l'on dîne dans l'obscurité absolue, guidé et servi par des personnes 
non voyantes. « Entreprise laboratoire » fondée il y a dix ans, Dans le 
Noir? contribue aujourd'hui à faire évoluer les comportements liés à 
l'intégration des travailleurs handicapés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veritable histoire des heros de bd 

Auteur(s) : Mouret, Philippe 
Edition : PAPILLON ROUGE 
Date de parution : 23/10/2014 
 
Q n l'ignore souvent, mais les héros de nos bandes dessinées 
préférées ont été inspirés par des personnages ayant réellement 
existé. Le savant Auguste Piccard a par exemple donné naissance au 
professeur Tournesol, les fermiers Robert, Grattan, William et Emmett 
Dalton sont à l'origine des quatre Dalton de Lucky Luke, Léonard de 
Vinci a engendré le facétieux inventeur Léonard... Dans une 
passionnante et inédite enquête, l'auteur s'aventure ainsi dans les pas 
d'une cinquantaine de personnages qui ont fait naître des BI) cultes… 

 
 
 
 

Cote : 304 BRO 
Exemplaires : 1004874089 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cote : 745 MOU  
Exemplaires : 1004887089 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Les douceurs du ramadan 
Auteur(s) : Hal Fatema 
Edition : MANGO 
Date de parution : 29/05/2014 

Toutes les grandes fêtes religieuses ont leurs plats emblématiques. 
Avec Douceurs du Ramadan, retrouvez Fatéma Hal, spécialiste de la 
cuisine marocaine, et ses 40 recettes conviviales et gourmandes pour 
ce moment de partage unique. 

 

 

Cote : 641.5 HAL  
Exemplaires : 1004873089 

  

 

Citations philosophiques expliquées 

Auteur(s) : Florence Perrin, Alexis Rosenbaum 
Edition : Eyrolles 
Date de parution : 26/06/2014 
 
Citations philosophiques expliquées Pédagogique, clair et vivant, ce 
livre constitue une introduction actuelle aux grands auteurs de la 
philosophie. Organisé par thèmes de réflexion, il propose une sélection 
de 100 citations expliquées. Pour chacune, on trouve : . une mise en 
contexte dans l'oeuvre et l'époque du philosophe ; . une explication du 
problème posé ; . des exemples de la vie quotidienne ; . une citation 
complémentaire. Des pistes de lecture viennent éclairer chaque 
thématique. 
 

 Cote : 100 PER  
Exemplaires : 1004883089 

 

 
 

 

Les huiles essentielles pour la maison 

Auteur(s) : Laurence Laurendon 
Edition : Ouest-France 
Date de parution : 22/08/2014 
 
Les huiles essentielles sont de précieux auxiliaires dans votre intérieur. 
Que ce soit pour assainir, nettoyer, détacher, désinfecter ou encore 
parfumer, découvrez les huiles essentielles de laurier, de cyprès, de 
menthe et bien d'autres encore employées dans des recettes faciles et 
efficaces pour entretenir votre maison de façon naturelle. Tout ce qu'il 
faut savoir pour utiliser les huiles essentielles chez soi. 

 Cote : 640 LAU  
Exemplaires : 1004879089 

 

 

 

 

Retrouvez nos nouveautés sur 
Liste à consulter sur place ! 

 

 

                              

 


