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150 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les
connaître
Rey, Alain
EX.1025793089 Résumé : 150 expressions imagées sont expliquées et illustrées par une citation littéraire ou
448 REY
accompagnées d'un extrait du Petit Robert : à bâtons rompus, battre la chamade, faire mouche, en
connaître un rayon ou encore dès potron-minet.

Bois & métal : le style industriel
Valdenebro, Macarena Abascal
Résumé : Une monographie consacrée au style industriel qui est apparu à la suite de la seconde
révolution industrielle et qui est devenu une tendance influente dans les années 2010 en matière de
EX.1025798089 décoration intérieure. L'ouvrage présente les noms des designers majeurs de ce style ainsi qu'une
745 VAL
sélection de pièces anonymes récupérées dans des magasins d'occasion et des projets de décoration
intérieure.

Cocotte club : 40 projets DIY pour mes poules
Steele, Lisa
Résumé : Quarante projets à réaliser soi-même pour s'occuper de ses poules dont un pondoir, un
perchoir, un abri et une couveuse. La création d'un porte-outil, d'un range-bottes, d'un tabouret
EX.1025800089 rabattable, de jardinières et d'un support à oeuf est également proposée.
636.5 STE

L'épluchure, la fane & le trognon : le livre de cuisine anti-gaspillage : 60 recettes pour
utiliser les restes de fruits et légumes
Thérond, Aurélie
Résumé : Plus de soixante recettes pour cuisiner les chutes de fruits et de légumes, des noyaux à la
peau en passant par les fanes et les tiges, afin de profiter de leurs bienfaits nutritionnels et de leurs
saveurs. Avec des conseils de conservation et d'utilisation comme exhausteurs de goût naturels ainsi
EX.1025803089
que des recettes de cakes, de cookies, de blinis, de pestos, de soupes et de boissons.
641.5 THE

Réussir son potager bio en partant de zéro : tout ce qu'il faut savoir quand on ne sait
rien (ou presque)
Abrahami, André
Résumé : Des conseils pour réaliser un potager biologique classés par ordre alphabétique, depuis les
EX.1025802089 formes d'aménagement possibles jusqu'à la lutte contre les maladies et les ravageurs en passant par
l'analyse du sol ou les outils de jardinage. Avec un calendrier mensuel et des renseignements pour
635 ABR
conserver les récoltes ou faire évoluer le potager.

Janvier 2015 : le procès
Haenel, Yannick
Boucq, François
Résumé : Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès des suspects des attentats de 2015
EX.1025796089 contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière assassinée à Montrouge, organisé de
septembre à novembre 2020 devant une cour d'assises du nouveau tribunal de Paris. Deux
345.05 HAE
journalistes de l'hebdomadaire satirique suivent les séances.

Maîtriser le mélange des couleurs à l'aquarelle
Roelofs, Isabelle
Petillion, Fabien
Résumé : Après un rappel de notions générales sur la couleur en aquarelle, les auteurs proposent
EX.1025792089 une initiation progressive au mélange des couleurs, afin de créer sa propre palette en fonction des
thématiques de ses peintures. Une dernière partie dévoile cinq exemples d'artistes.
751.42 ROE

On est là !
Ignazio, Serge d'
Résumé : Le photographe a accompagné toutes les manifestations parisiennes des gilets jaunes
EX.1025799089 depuis le premier rassemblement le 17 novembre 2018. Il présente 160 de ses clichés, accompagnés
322.4 IGN
par dix textes d'acteurs de ce mouvement.

Le Palais-Bourbon : trois siècles d'histoire d'après un manuscrit inédit
Gatulle, Georges
Résumé : Retranscription des notes manuscrites de l'administrateur G. Gatulle retraçant l'histoire de
l'édification du Palais-Bourbon aux XVIIIe et XIXe siècles ainsi que le fonctionnement de l'Assemblée
EX.1025797089 nationale depuis 1789. Elle est accompagnée d'une documentation iconographique et d'un
reportage photo contemporain sur l'institution parlementaire.
725.1 GAT

Zéro virus sans javel : 50 recettes pour tout désinfecter
Hampikian, Sylvie
Résumé : Des conseils pour préparer soi-même des produits sains et naturels afin d'entretenir sa
maison et son linge tout en éliminant les bactéries.
EX.1025801089
648 HAM

Zebra cakes ! : marbrés, zébrés, tourbillonnés...
Pessin, Caroline
Résumé : 40 recettes originales de gâteaux roulés, marbrés, zébrés et tourbillonnés tels le roulé
girafe, le marbré framboises-amandes, le cheesecake tourbillonné au coulis de fruits rouges ou le
zébré orange-chocolat au lait.
EX.1025794089
641.8 PES

DISTANCIATION (LA)
Réalisation : Martin Benoist, Brigitte Chevet, Aubin Hellot, Robin Hunzinger, Elisabeth Jonniaux
Résumé : Entre mars et mai 2020, cinq réalisateurs et réalisatrices décident de filmer leur
confinement. De documenter cet arrêt brutal de la vie ordinaire, qui vient percuter leur vie de
famille, leurs relations de voisinage, leur psychisme et...
EX.1025495089
300 BEN
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