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Les Borgia : la pourpre et le sang
Boriaud, Jean-Yves
Résumé : L'histoire des Borgia qui marquèrent l'histoire du christianisme et de la Renaissance
italienne. L'auteur présente les personnages les plus influents, notamment Alonso, premier évêque
puis premier pape de la famille sous le nom de Calixte III, Alexandre, le second pape, ou encore
EX.1014966089 Lucrèce, mariée au gré des ambitions familiales.
945 BOR

L'entretien d'embauche en anglais
Yala, Amina
Studyrama
Résumé : Ce guide pour se préparer à l'entretien professionnel en anglais contient une description
du monde du travail dans le contexte international, des conseils pour la préparation en amont, des
EX.1014744089
informations sur le déroulement de l'entrevue et sur le débriefing final. Pour chacune des étapes, il
330 YAL
fournit des conseils et des renseignements pratiques.

Feng shui : sagesse millénaire et réflexions d'aujourd'hui : compositions d'une
praticienne
Bertrand, Annie
Dauphin
Résumé : Un guide pratique de feng shui, art traditionnel chinois proposant que l'habitat ait une
EX.1014965089
influence sur les habitants, qui offre de nouvelles perspectives sur les lieux et les intérieurs de vie.
150 BER

Géraldine, reine des Albanais
Dedet, Joséphine
Belfond
Résumé : Le destin de celle qui fut la "rose blanche de Hongrie", Géraldine Apponyi (1915-2002),
choisie pour épouse par le roi des Albanais, Zog 1er, en 1938. Avec l'invasion de l'Albanie par l'Italie
EX.1014968089 fasciste, la reine doit fuir.
949 DED

Initiation au sketchnote : le guide illustré de la prise de notes visuelles
Rohde, Mike
Résumé : Le fondateur de ce concept décrit les principes fondamentaux de cette forme innovante
de prise de notes. Il s'agit de mettre en oeuvre les compétences visuelles naturelles en vue de
EX.1014963089 remplacer le texte par des dessins, des illustrations, des icônes et d'autres éléments visuels. Avec
des exemples de mise en application.
400 ROH

Libérées ! : le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale
Lecoq, Titiou
Fayard
Résumé : Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation
notamment par le prisme des tâches domestiques.
EX.1014967089
305.4 LEC

Prince, le cygne noir : une biographie
Tain, Alexis
La Découverte
Cahiers libres
Résumé : Le récit de la vie et de la carrière du chanteur, décédé prématurément d'une overdose
médicamenteuse en 2016. A. Tain suit l'artiste dans les coulisses de son ultime tournée, qui
totalise neuf villes visitées et 22 concerts. Il en raconte les moments forts et intimes.

Le régime anti-Alzheimer : conserver un cerveau en bonne santé
Estep, Preston W.
Résumé : Le médecin fait le tri parmi les idées reçues sur les aliments bons ou non pour le cerveau
et propose plus de 70 recettes commentées sur leurs bienfaits.
EX.1011148089
613.2 EST

Simone Veil, mon héroïne
Slimani, Leïla
Ed. de l'Aube
EX.1014964089 Résumé : Leïla Slimani rend hommage au parcours de Simone Veil, à ses combats et à son
844 SLI
engagement.

Têtes de Turques : Erdogan et la condition féminine
Monnot, Laurence
Lemieux éditeur
360°
Résumé : Une analyse sur la condition féminine en Turquie et ses enjeux dans un pays laïc, dirigé par
EX.1014962089 un parti musulman conservateur. Un bilan, mené à partir d'entretiens avec des dizaines de Turques,
de la situation sociale et politique dans ce pays après la tentative de putsch de juillet 2016.
305.4 MON
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