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Encyclopédie des esprits de la nature
Ronecker, Jean-Paul
Résumé : Plus de 650 articles accompagnés d'illustrations anciennes sur les esprits de la nature tels
que les fées, les lutins, les djinns, les farfadets, les bogles et autres créatures de légendes incarnant
l'imaginaire et le folklore de pays et peuples du monde entier.
EX.1028284089
398.4 RON

Etre à sa place : habiter sa vie, habiter son corps
Marin, Claire
Résumé : La philosophe interroge le sentiment et l'injonction d'être à sa place, passant en revue les
états existentiels que la vie conduit à adopter. Elle examine la question du choix des rôles que chacun
exerce, en fonction des contraintes et des aspirations individuelles et collectives.
EX.1028287089
128.4 MAR

Un fétu de paille dans les bourrasques de l'histoire : les tribulations d'un
jeune Lorrain pendant la Seconde Guerre mondiale
Boulanger, Roger
Résumé : En mai 1943, R. Boulanger, jeune Mosellan âgé de 17 ans, refuse d'être incorporé dans
la Wehrmacht sous l'uniforme allemand. Interné puis déporté au camp de Natzweiler-Struthof, il
EX.1028283089 est transféré en Allemagne. En 1945, il parvient à s'évader. De retour en France, il s'enferme,
L 944.081 6 BOU comme d'autres, dans un mutisme profond, avant de livrer son témoignage près de quarante ans
plus tard.

Le grand traité du jardin punk
Lenoir, Eric
Résumé : Le concept de jardin punk ouvre la voie à un mode de jardinage émancipé des contraintes
budgétaires en repérant le potentiel écologique de tous les lieux avec un minimum d'effort. Cette
monographie offre une série d'astuces à transgresser afin de réinvestir son espace avec des herbes
EX.1028285089 folles.
635 LEN

Mexique : Mexico, Oaxaca, Veracruz, Chichen Itza, Acapulco, Chihuahua
Gallimard loisirs
Résumé : Guide touristique illustré des sites et des données culturelles s'adressant tant aux
voyageurs qu'aux habitants et amoureux du lieu. Chaque page est illustrée par des naturalistes, des
architectes ou des photographes. Avec un cahier cartographique.

EX.1028288089
917 MEX

Les plus beaux villages de France : guide officiel de l'association Les plus
beaux villages de France
Les Plus beaux villages de France (Collonges-la-Rouge, Corrèze)
Résumé : Présentation par ordre alphabétique des villages membres de l'association. Avec, pour
EX.1028291089 chacun, une liste des monuments ouverts au public, un calendrier des manifestations, les spécialités
914.4 PLU
culinaires et artisanales, des idées de balades à pied et à vélo ainsi qu'un choix de services à proximité
et d'adresses pour séjourner et se restaurer.

Poutine, l'Ukraine : les faces cachées
Fédorovski, Vladimir

EX.1028289089
327 FED

Résumé : L'auteur, diplomate et écrivain russo-ukrainien, donne des clés pour comprendre la
personnalité de V. Poutine en qui il voit à la fois l'enfant meurtri, le sportif tacticien, l'espion fourbe,
l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. La guerre en Ukraine serait, selon lui, liée aux
humiliations subies par la Russie depuis la fin de la sortie du communisme.

La vie chez soi : petits récits et réflexions engagées sur le soutien à domicile
en France
Mouchenik, Dafna
Résumé : Directrice d'un service d'aide à domicile parisien, l'auteure témoigne de son expérience
ainsi que de son combat pour faire reconnaître ce secteur souvent sous-estimé au sein de la sphère
EX.1028282089 médico-sociale et dont la crise sanitaire relative à la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la
362.14 MOU fonction essentielle au sein d'une société vieillissante.
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