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Bel-air…
Guide Bel-air, camping-caravaning 2021 : campings en Europe : notre sélection de 4.632 adresses
Regicamp
Un répertoire de plus de 4.600 campings en France et en Europe. Avec des renseignements pratiques
sur les équipements, les animations ou encore les sports et les loisirs. (913 CAM)

Berry, Oliver - Smith, Helena - Wilson, Neil
Les plus belles randos en Grande-Bretagne : pour s'évader côté nature : 60 itinéraires d'une journée
accessibles à tous
Lonely planet
Soixante propositions de randonnées à travers toute la Grande-Bretagne y compris le Pays de Galles
et l'Ecosse : le district des lacs anglais, les Cornouailles, les Cotswolds, les lochs écossais ou Londres.
Avec pour chacun la distance, la durée et la difficulté mais également des suggestions pour prolonger
ses découvertes ainsi que de nombreux conseils et informations pratiques. (GRA GRA)

Bouamama, Saïd - Collon, Michel
La gauche et la guerre
Editions Investig'Action
Les deux auteurs dénoncent la banalisation des conflits et la disparition du mouvement anti-guerre
dont il prône la reconstruction. Ils analysent également l'absence de fraternité entre partis de gauche
face à la propagande en faveur de la guerre. (308 BOU)

Collignon, Philippe
Je jardine zéro déchet pour les nuls
First Editions (Pour les nuls)
Des conseils et des astuces d'organisation et d'entretien de son jardin pour les personnes souhaitant
limiter leurs déchets et respecter l'environnement. (633 COL)

De La Croix, Arnaud
Le pacte avec le diable : de saint Augustin à David Bowie
Racine (Histoire)
Depuis les premières accusations qui visaient ceux qui s'adonnaient encore à des rites païens dans le
monde en voie de christianisation du Ve siècle aux soupçons contre les Rolling Stones ou Led
Zeppelin au XXe siècle, une histoire du pacte avec le diable à travers ceux qui ont été accusés de
s'être voués à Satan. (398 DEL)

Dragicevic, Pierre - McNaughtan, Hugh - Ragozin, Léonid
Pays baltes : Estonie, Lettonie et Lituanie
Lonely planet (Guide de voyage)
Guide touristique pour découvrir la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie : sites incontournables,
suggestions d'itinéraires, patrimoine culturel. Avec des sections thématiques consacrées aux voyages
en famille, aux activités de plein air, etc. (PAY PAY)

Dufay, Marie - Thièse, Emilie
Guadeloupe
Lonely planet (En quelques jours)
Sélection des lieux offrant notamment les plus belles randonnées, les meilleurs spots de plongée ainsi
que les hébergements les plus accueillants pour découvrir quatre des îles des Antilles françaises que
sont la Guadeloupe et ses voisines Marie-Galante, les Saintes et la Désirade. Avec des informations
pratiques pour préparer son voyage et des zooms (faune, flore, spécialités locales...). (GUA GUA)

Gabriel, Françoise
Nos plantes sauvages : comment les récolter, les cuisiner, les utiliser en remèdes
Racine
De nombreuses espèces de plantes sauvages présentées, accompagnées de cent remèdes et de 200
recettes sucrées et salées dans lesquelles les utiliser. (615 GAB)

Gilbert, Marius
Juste un passage au JT
Editions Luc Pire
Recueil de notes et de réflexions qui ont accompagné l'épidémiologiste belge durant la crise sanitaire
due à la pandémie de Covid-19. (304 GIL)

Gloaguen, Philippe
Copenhague et ses environs : 2021-2022
Hachette Tourisme (Le guide du routard)
Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques et culturelles
sur la ville et, pour chaque quartier, des suggestions de circuits, des descriptions de sites ainsi qu'une
sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces. (DAN COP)

Kasabova, Kapka
L'écho du lac
Editions Marchialy
Croisant faits historiques, récits familiaux et légendes locales, l'auteure livre le récit d'un voyage à
travers les Balkans, dans la région des lacs d'Ohrid et Prespa. Au fil de ses rencontres, elle mène une
réflexion sur l'identité et témoigne de ce qu'il reste de cette civilisation où cohabitaient autrefois les
peuples, les langues et les religions. (910.4 KAS)

Lalo, Corinne
Le grand désordre hormonal : ce qui nous empoisonne à notre insu
Cherche Midi (Enquête)
La journaliste revient sur l'utilisation massive de perturbateurs endocriniens, produits de synthèse
fabriqués par l'industrie chimique à partir du pétrole pour servir de pesticides, de plastiques ou de
médicaments, dont l'effet est dévastateur sur la santé. Elle donne des conseils pour apprendre à les
reconnaître et à s'en protéger. (610 LAL)

Noël, Luc
1.000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés
Racine (Nature & jardin)
Des informations et des astuces pour jardiner au fil de l'année quel que soit son niveau et réaliser un
potager, un parterre de fleurs ou la taille d'arbres fruitiers. (630 NOE)

Sublet, Alessandra
J'emmerde Cendrillon !
R. Laffont
L'animatrice de radio et de télévision évoque son parcours professionnel, livre des anecdotes et
donne des conseils pour réussir sa carrière tout en s'épanouissant. (92V SUB)

Van Pevenage, Chantal - Marchal, Violaine
Permaculture : créer un potager avec méthode
Weyrich édition (Jardin en poche)
Des conseils mois après mois pour cultiver fruits et légumes selon les principes de la permaculture.
(633 VAN)

Van Remoortere, Julien
Les plus belles balades à pied en Ardenne : 50 circuits en boucle, en famille
Racine
Cinquante circuits de randonnée pédestre en Ardenne adaptés à tous les marcheurs avec différents
niveaux de difficulté, de bonnes adresses pour se restaurer et des informations sur les sites
remarquables le long de chaque trajet. (BEL ARD)

Vermont, Charline
Corps, amour, sexualité : les 100 questions que vos enfants vont vous poser, 5-12 ans : le premier
guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles
Albin Michel (Pratique)
Cent questions sur les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de l'amour, de
la puberté, du plaisir et de la reproduction adaptées aux étapes du développement de l'enfant et
leurs réponses destinées aux parents, validées par des professionnels de la santé et de l'éducation.
Un code couleur permet de retrouver facilement les questions en fonction de la maturité de l'enfant. (401 VER)

