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Compostelle, le grand pèlerinage : via Podiensis et Camino Francés : du Puy-en-Velay à
Santiago et au cabo Fisterra
Bazin, Sylvain
Résumé : Présentation de la richesse patrimoniale et de la beauté des chemins du pèlerinage de
Saint-Jacques
de Compostelle, entre le Puy-en-Velay et le cap Finisterre. Avec des informations
EX.1027879089
pratiques.
796.52 BAZ

L'effet snowball ou Comment investir avec intelligence
Lopez, Yoann
Résumé : Des conseils pour réussir ses investissements financiers accompagnés d'informations sur
tous les aspects des finances personnelles : Bourse, épargne, immobilier, cryptomonnaies, entre
EX.1028165089 autres.
332.6 LOP

Les fossoyeurs
Castanet, Victor
Résumé : Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les
cliniques du groupe Orpea, leader de la gestion des maisons de retraite, des scandales à la
maltraitance en passant par les fraudes. A travers des témoignages et des documents inédits, elle
EX.1027882089 met au jour la maltraitance envers les résidents et les salariés ou encore la dilapidation des fonds
publics.
362.6 CAS

Nos 52 villes coups de coeur : Europe
Gloaguen, Philippe
Résumé : Une sélection de lieux et d'activités pour découvrir en un week-end le patrimoine, la
gastronomie, les fêtes ou encore les boutiques de grandes villes européennes, de Londres à Milan,
EX.1028166089 en passant par Budapest, Prague, Saint-Pétersbourg, Istanbul, Florence ou Lisbonne.
914 GLO

Le ravin : une famille, une photographie, un massacre au coeur de la Shoah
Lower, Wendy
Résumé : Dans les archives de l'United States Holocaust Memorial Museum, l'historienne découvre
la photographie du meurtre par balle d'une mère et de ses enfants par des soldats allemands et
ukrainiens en 1941. Au terme de dix années d'enquête en Ukraine, en Allemagne, en Slovaquie, en
EX.1027881089 Israël et aux Etats-Unis, elle parvient à retrouver les identités de cette femme, des tueurs mais aussi
940.53 LOW du photographe.

Réparer son électroménager et ses autres appareils électriques : 53 fiches
pratiques
Boyer, Jean
Résumé : Guide pratique consacré à la réparation des principaux appareils électroniques :
EX.1027884089 téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeux, chaînes hi-fi, etc. Le principe de fonctionnement de
643.6 BOY
chaque appareil est détaillé ainsi que les méthodes pour diagnostiquer et réparer les pannes les plus
fréquentes. Avec de nombreux schémas et photographies.

Stratégie anti-bestioles à la maison : zéro difficulté, zéro pesticide, zéro dépense : 100
% naturel
Metahri, Chloé
Résumé : Des méthodes naturelles pour chasser les insectes et les nuisibles de son intérieur et
EX.1027885089
prévenir leur arrivée : huiles essentielles, sprays, pièges naturels, etc.
648 MET

Vietnam
Sullivan, James
Résumé : L'histoire et la culture du pays, les quartiers et les régions, des propositions d'excursions
et, en fin d'ouvrage, des adresses d'hôtels, de restaurants, de shopping et de lieux où sortir.
EX.1027883089
915.9

Un voyage dans les philosophies du monde
Droit, Roger-Pol
Résumé : Une initiation aux différentes philosophies issues des cultures indienne, arabe, juive,
africaine, amérindienne ou encore chinoise. Avec la définition des notions clés et des informations
sur les principales figures de chaque philosophie.
EX.1028167089
109 DRO

Voyages zéro carbone (ou presque) en France : 60 itinéraires pour redécouvrir la
France sans voiture ni bus
Résumé : Présentation de soixante itinéraires pour découvrir la France de manière écoresponsable,
en train, en canoë, à vélo ou à pied, pour un week-end, une semaine ou un mois.
EX.1027880089
910.2 VOY

RETROUVEZ NOUS SUR
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/

POUR RÉ
RÉSERVER VOS DOCUMENTS
Rendez-vous sur le catalogue en ligne
https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/

Se divertir, découvrir, s’amuser… Accessible partout depuis votre ordinateur, tablette et smartphone, 24h/24 et 7j/7.
http://biblio.toutapprendre.com
Votre identifiant
: votre numéro de carte
Votre mot de passe : votre nom de famille (en minuscule)

