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158.1 ANC Ancelin Schützenberger , Anne Ici et maintenant : vivons pleinement S'appuyant sur son expérience, sa pratique professionnelle et
ses lectures, la créatrice de la psychogénéalogie propose des
conseils pour se débarrasser des énergies négatives et profiter
pleinement des bonheurs de la vie.

Payot, 2013

192 RUS Russell , Bertrand Principes de reconstruction sociale presses de
l'université Laval,
2007

192 WIL Williams , Bernard L'Ethique et les limites de la philosophie Pose la question de savoir dans quelle mesure la philosophie
pourrait nous aider à recréer une vie éthique, en prêtant une
attention particulière à deux philosophes du passé : Kant et
Aristote.

Gallimard, 1990

194 BRO Brossat , Alain Le plébéien enragé : une contre-histoire de la
modernité de Rousseau à Losey

Une contre-histoire de la modernité de Rousseau à Losey, dans
laquelle le plébéien plaide en faveur de l'égalité.

le Passager
clandestin, 2013

194 LEB Le Blanc , Guillaume La philosophie comme contre-culture PUF, 2014

253.2 MAR Mariani , Anne-Marie Le droit d'aimer : récit Le témoignage d'une fille de prêtre qui évoque sa vie et ses
relations avec son père afin de contribuer à la réflexion de la
société et de l'Eglise sur le mariage des hommes d'Eglise.

Kero, 2014

294.3 KOR Kornfield , Jack Une lueur dans l'obscurité : comment traverser les
temps difficiles grâce à la méditation

Belfond, 2013

305.42 POL Polla , Barbara Tout à fait femme Cet ouvrage évoque la condition des femmes, analysant la
régression de leur statut par des raisons liées à leur
environnement personnel plus que par des raisons
sociologiques.

O. Jacob, 2012

305.6 PAT Patricot , Aymeric Les petits Blancs : un voyage dans la France d'en
bas

Plein jour, 2013

305.8 ROB Robert , christophe Eternels étrangers de l'intérieur ? : les groupes
tsiganes en France

Desclée De
Brouwer, 2007

321.8 SIN Sintomer , Yves Petite histoire de l'expérimentation démocratique :
tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours

La Découverte,
2011
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327.12 FAL Faligot , Roger Histoire politique des services secrets français : de
la Seconde Guerre mondiale à nos jours

La Découverte,
2013

351.3 BEL Bellego , Olivier Concours attaché territorial : externe, interne, 3e
voie, catégorie A : tout-en-un, concours 2014

Ce manuel propose un planning de révision, des conseils
méthodologiques, des cours synthétiques et des sujets corrigés
pour se préparer aux nouvelles épreuves des concours
d'attaché territorial.

Vuibert, 2014

351.3 BLO Blondel-Deblangy , Christophe Surveillant de l'administration pénitentiaire :
épreuves écrites et orale, catégorie C

Des rappels de cours, des conseils méthodologiques, des QCM
et des annales corrigées, des raisonnements logiques, etc. pour
se préparer aux épreuves écrites d'admissibilité et orales
d'admission.

Vuibert, 2013

351.3 LOI Loison , Marc Concours professeur des écoles : tout le cours,
épreuves écrites et orale : épreuves d'admissibilité,
épreuve d'admission, nouveau CRPE, concours

Vuibert, 2013

371.914 DAV Davis , Ronald D. Le don de dyslexie : et si ceux qui n'arrivent par à
lire étaient en fait très intelligents

Ronald D. Davis, ancien dyslexique, a découvert que l'on
pouvait inverser le processus, prendre le contre-pied de cet
handicap pour le transformer en moteur de réussite.

Desclée De
Brouwer ; La
Méridienne, 2012

428 MER Mercier , Fabienne Tout l'anglais professionnel Ouvrage qui se compose d'un lexique français-anglais et
anglais-français approprié aux différentes situations
professionnelles des secteurs économiques, juridiques, de
l'entreprise, de l'activité commerciale, de la finance, et de
l'informatique.

StudyramaPro,
2013

430 COG Coggle , Paul Allemand, méthode intégrale Harrap 's, 2011

440 LOC Lockhart , Sandy Anglais, méthode intégrale Une méthode pour permettre à l'utilisateur de comprendre des
situations courantes de la vie quotidienne, se débrouiller dans
toutes les situations à l'étranger et communiquer avec aisance
avec un locuteur natif.

Harrap 's, 2012

450 VEL Vellacio , Lydia Italien, méthode intégrale Harrap 's, 2011

460 KAT Kattan-Ibarra , Juan Espagnol, méthode intégrale Harrap 's, 2011
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616.8 LEV Levine , Peter A. Réveiller le tigre : guérir le traumatisme InterEditions, 2013

617.95 ARG Arginthe , Nathanaëlle Née sous les étoiles : récit Les Arènes, 2013

621.3 GAL Gallauziaux , Thierry Dépannages électriques domestiques : installation
& appareils électroménagers

Guide pour apprendre à résoudre les pannes de l'installation
électrique d'une part, et des appareils ménagers d'autre part.
Avec, pour chaque type d'appareil, des fiches récapitulatives
pour savoir comment détecter et réparer les pannes.

Eyrolles, 2014

635.7 VAL Vallès , Josep Maria Les plantes aromatiques de la maison Un guide pour apprendre à cultiver 42 plantes aromatiques : des
conseils sur le fonctionnement d'une plante, le meilleur
emplacement, les conditions pour l'arroser, la récolter et la
transformer.

Rouergue, 2014

641.5 CHA Chavanne , Philippe La cuisine crétoise Présente la cuisine de cette île grecque aux nombreuses
influences : turques, moyen-orientales, etc. Propose une
introduction au régime crétois, dont l'olive constitue la base.

Edisud, 2004

684 JAC Jackson , Albert Guide du bois, de la menuiserie et de l'ébénisterie Maison rustique ;
Flammarion, 2014

687 CAR Carcano , Emmanuel Le guide technique de la ventilation : pour une
meilleure qualité de l'air dans nos maisons

Terre vivante, 2013

697 AMJ Amjahdi , Mohamed Rénovez votre maison : des solutions écologiques Ce guide propose des conseils pratiques et des solutions
écologiques pour réussir son projet de rénovation : diminution
des dépenses d'énergie, choix de matériaux moins toxiques,
utilisation de matériaux renouvelables ou recyclables.

ADEME ; Dunod,
2010 ; 2010

698 ENG Engel , Andy Construction d'escaliers en bois Eyrolles, 2014

709.034 GLI Glinoer , Anthony L'age des cénacles : confraternités littéraires et
artistiques au XIXe siècle

Fayard, 2013

728.37 FAR Farràs Pérez , Lorena Eco house : solutions écologiques et
technologiques pour un habitat durable

Maomao, 2014
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759.03 BOU Boucheron , Patrick Conjurer la peur : Sienne, 1338 : essai sur la force
politique des images

L'auteur décrypte la fresque dite du Bon gouvernement, peinte
en 1338 par A. Lorenzetti dans une salle du Palais communal de
Sienne, et la replace dans le contexte de l'époque. Une réflexion
sur la force politique des images.

Seuil, 2013

771GER Germain , Michèle La photo et la vidéo à l'heure du numérique : guide
d'utilisation et conseils pour amateurs

Puits fleuri, 2014

776 LAN Lancaster , Kurt Tourner avec un reflex Ce guide pratique présente les fonctionnalités vidéo et audio
des reflex numériques, dispense des conseils pour les exploiter
au mieux et propose des études de cas pratiques.

Pearson, 2012

780.9 RIB Ribouillault , Claude La musique au fusil : avec les poilus de la Grande
Guerre

Rouergue, 2014

788 ESC Escudero , Leny Ma vie n'a pas commencé le Cherche Midi,
2013

798.2 DES Luisina , Dessagne Lorenzo Actes Sud, 2006

836 ZWE Zweig , Stefan -- 1881-1942 Correspondance : 1927-1938 Rivages, 2013

844 BOB Bobin , Christian La grande vie Cet ouvrage, qui sonne comme un manifeste, appelle à rétablir
le lien perdu avec le passé, à jouir des mots et à lutter contre un
monde moderne, électronique et amnésique, qui tend à faire du
livre un objet obsolète.

Gallimard, 2014

844 ROU Rouaud , Jean Un peu la guerre Dans ce troisième volet, l'auteur poursuit sa restitution sociale et
littéraire de la France d'après 1968, époque à laquelle la mort
du roman et du narrateur dans la littérature lui évoque celle,
brutale, de son père.

Grasset, 2014

848 APO Campa , Laurence Guillaume Apollinaire Gallimard, 2013

868 LEV Camon , Ferdinando Conversations avec Primo Levi Gallimard, 2005
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914.11 MCK McKelvie , Robin Ecosse Des informations sur l'histoire et la culture du pays, une
présentation des différentes régions, des itinéraires d'excursion,
des renseignements pratiques pour organiser son séjour et une
sélection d'hôtels, de restaurants et de magasins.

National
Geographic, 2014

914.58 GLO Gloaguen , Philippe Sicile : 2014 Hachette Tourisme,
2014

914.6 AUZ Auzias , Dominique Espagne : 2014-2015 Nouv. éd. de
l'Université, 2014

917.59 FLO Gloaguen , Philippe Floride : 2014 Hachette Tourisme,
2013

940.17 ARN Arnoux , Mathieu Le temps des laboureurs : travail, ordre social et
croissance en Europe : XIe-XIVe siècle

Albin Michel, 2012

944.081 4
AUD

Audouin-Rouzeau , Stéphane Quelle histoire : un récit de filiation (1914-2014) L'historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, étudie
l'impact de ce conflit sur l'histoire de sa famille, sur trois
générations.

Seuil ; Gallimard ;
Ecole des hautes
études en sciences
sociales, 2013

944.081 6
CAL

Calvi , Fabrizzio Le festin du Reich : le pillage de la France
occupée, 1940-1945

Fayard, 2006

944.081 6
LAC

Lacroix-Riz , Annie Industriels et banquiers français sous l'Occupation Armand Colin, 2013

951 PAU Paulès , Xavier L'opium : une passion chinoise, 1750-1950 Histoire politique, sociale et économique de la production, du
commerce et de la consommation de l'opium en Chine, de son
introduction massive dans le pays par les Britanniques en 1750,
à son éradication définitive par Mao.

Payot, 2011

973 STO Stone , Oliver Les crimes cachés des présidents : une autre
histoire de l'Amérique

Saint-Simon, 2014


