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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés.
Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité
des documents et les réserver en ligne !

Internet : surfez en sécurité : protéger son ordinateur et sa connexion, lutter
contre les spams et les virus, surfer tranquille sur les réseaux sociaux
Ermacore, Sébastien
Pilpay, Sylvain
Eyrolles
Des conseils pour se protéger des virus informatiques et utiliser les moteurs de recherche ainsi que les réseaux
sociaux en toute sécurité, en protégeant sa connexion et ses données personnelles.

Cybersécurité, cyberdéfense : enjeux stratégiques
Salamon, Yann
Ellipses
Un panorama des enjeux liés à la sécurité numérique. Il présente l'évolution, la recrudescence et les objectifs des
menaces, l'espionnage et le sabotage numériques, la stratégie française en matière de cyberdéfense et les
perspectives sur son renforcement. La coopération internationale et les doctrines des Etats-Unis, de la Chine et
de la Russie sont également exposées.

Rétro gaming : une histoire des jeux vidéo
Diver, Mike
La Martinière
Quarante ans de création de jeux vidéo, depuis les premiers jeux d'arcade d'Atari et les premières consoles de
salon des années 1970, sont retracés dans cet ouvrage, qui recense les titres phares, les franchises ainsi que les
recherches et les évolutions ayant contribué à faire du secteur une industrie en croissance continue.

Albert Londres : la plume et la plaie
Heimermann, Benoît
Paulsen
L'auteur retrace le parcours de ce journaliste reconnu pour son intégrité et dont les reportages donnèrent une voix
aux opprimés de la première moitié du XXe siècle. L'originalité et l'influence de ses travaux sont mises en lumière,
ainsi que leur contexte de publication.

Je crée mon carré médicinal : 20 plantes pour composer sa pharmacie naturelle
Cieur-Tranquard, Christine
Terre vivante
Des conseils pour cultiver vingt types de plantes médicinales (culture, récolte et conservation), des informations
sur leurs propriétés thérapeutiques et leurs utilisations ainsi que des recettes de transformations simples : tisanes,
macérats, baumes, etc.

Penser son projet en permaculture
Guégan, Sacha
Ulmer
Ingénieur et formateur en permaculture, l'auteur accompagne les particuliers et les collectivités dans leurs projets.
Dans ce guide, il livre sa méthodologie pour les penser de manière globale et pertinente, en menant une véritable
réflexion destinée à concevoir les systèmes les plus productifs et les plus résilients possibles, adaptés aux
caractéristiques du territoire choisi.

Toutes les plantes supportant la sécheresse
Davroux, Aurélien
Ulmer
Une présentation de plus de 450 plantes d'extérieur résistantes à la sécheresse et ne nécessitant pas un
arrosage fréquent, pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Avec des idées de végétaux à
faire pousser à l'ombre comme au pied des murs ou des arbres.

Protéger les petits animaux du jardin : coccinelles, chauves-souris, hérissons,
papillons, oiseaux
Hofmann, Helga
Marabout
Des conseils pour préserver la faune présente dans son jardin en l'aménageant afin d'accueillir les hérissons, les
coccinelles, les chauves-souris ou encore les oiseaux. Quinze projets de nichoirs, d'abris et d'hôtels à construire
soi-même sont proposés.

Jardiniers des villes : portraits croqués sur le vif
Bernard-Bacot, Raphaèle
Rue de l'échiquier
Recueil d'une cinquantaine de planches de croquis fourmillantes de détails, représentant des jardins urbains d'Ilede-France, des anciens potagers ouvriers de Garches et de Saint-Cloud aux fermes urbaines de Versailles et de
Saint-Denis, en passant par les jardins associatifs aux pieds d'immeubles parisiens, accompagnées de courts
textes poétiques dressant les portraits de leurs jardiniers.

J'élève mes poules dans mon jardin : le manuel complet pour installer un
poulailler chez soi
Naudain-Huet, Christian
Hachette Pratique
Des informations et des conseils pour installer et entretenir un poulailler, élever des poules ou d'autres volailles et
produire des oeufs frais toute l'année. L'auteur détaille les avantages des différentes races et donne des
recommandations pour l'achat d'animaux en bonne santé.

Guide de la mode écoresponsable : les clés pour mieux la comprendre et mieux
la consommer
Lehoux, Alice
Ruiz, Natacha
Mango
Des informations sur la production des vêtements et des conseils pour apprendre à mieux consommer dans ce
domaine.

Vrac mode d'emploi
Réseau Vrac
la Plage
Des conseils pour changer son mode de consommation et s'organiser ainsi que des recettes. Avec un carnet des
adresses de 400 points de vente affiliés à l'association de la vente en vrac en France.

La magie du rangement au travail
Kondo, Marie
Sonenshein, Scott
First Editions
Une méthode pour ranger son lieu de travail afin d'améliorer son efficacité et sa productivité en milieu
professionnel.

Chocolat facile & gourmand : 100 recettes
Dudemaine, Sophie
La Martinière
Un livre qui s'adresse aux amateurs de chocolat. L'ingrédient est présenté sous toutes ses formes et à travers
cent recettes faciles à réaliser : gâteau au chocolat et au vin rouge, pudding, brownies au caramel, tarte chocolat
menthe, entre autres.

Babkas & autres délicieuses brioches
Crosetti, Sarah
Marabout
Des recettes de brioches traditionnelles ou plus originales : babkas déclinées aux épices, fruits et chocolat,
cinnamon rolls, roulée à la myrtille, pastis des Landes, brioche vendéenne, gâche, panettone aux fruits secs, buns
salés ou encore pains à burgers. Avec un cahier technique détaillant les méthodes de tressage et d'élaboration
des brioches.

Fromages sauvages
Denous, Augustin
Ulmer
Une présentation de fromages artisanaux fabriqués au lait cru et de leurs producteurs engagés dans un traitement
respectueux des bêtes et du terroir.

Légumes : 65 légumes, 110 gestes techniques, 110 recettes
Marcon, Régis
La Martinière
Plus de cent recettes pour cuisiner les légumes : velouté glacé aux fanes de radis, bavaroise de courges et de
coings, beignet de banane plantain, entre autres. Chaque variété est classée par famille botanique, sous forme de
fiches, présentant ses bienfaits et ses produits dérivés. Avec des conseils d'achat, de conservation et de cuisson,
ainsi que des astuces pour les cuisiner selon les saisons.

La cuisine de Great Dixter : recettes du plus célèbre des jardins anglais
Bertelsen, Aaron
Phaidon
70 recettes de la cuisine anglaise conçues par le restaurant du domaine de Great Dixter, demeure du jardinier et
auteur Christopher Lloyd, certaines d'entre elles provenant de ses carnets de cuisine familiaux. Cuisinier et
responsable du potager du domaine, l'auteur délivre également des conseils pour cultiver plus de vingt variétés de
fruits et de légumes.

La Bretagne végétale : recettes aux légumes et aux fruits
Vatinel, Maud
Ouest-France
Des recettes de saison à base de légumes et de fruits issues du patrimoine culinaire breton, privilégiant les
produits locaux et les circuits courts. Les acteurs régionaux du secteur alimentaire sont mis en valeur.

La pâtisserie
Lignac, Cyril
La Martinière
Cyril Lignac livre son savoir-faire sur l'art de la pâtisserie à travers 55 recettes simples qu'il a imaginées avec
l'aide de Benoît Couvrand.

Fleurs séchées : déco, bijoux, beauté... laissez-vous guider ! : 22 créations
originales et inspirantes
Thibout, Isabelle
Dessain et Tolra
Des explications pour créer des objets en fleurs séchées tels que des couronnes, des bijoux, des bougies, des
accessoires de mode ou des décorations intérieures.

Je débute le crochet avec So croch' : bases et techniques pour apprendre et
progresser !
Clesse, Marie
Mango
Un guide pour apprendre les points de base et réaliser pas à pas des animaux et diverses autres créations au
crochet.

Récup' textile : 70 petits accessoires en chutes de tissus
Hashimoto, Kazu
Editions de Saxe
70 accessoires et objets de décoration à coudre à partir de chutes de tissus.

Coquillages : flâneries, inspirations & DIY
Tardy, Anne-Solange
Marabout
Plus de trente créations simples et poétiques, objets décoratifs, jeux et bijoux, à réaliser au moyen de coquillages.
Avec une partie sur l'observation, le ramassage et la conservation des coquillages, et l'identification des
différentes espèces trouvées en bord de mer.

Nos grands champions se souviennent : entretiens vérité au coeur de leurs
exploits
Grynbaum, Antoine
Amphora
Des entretiens avec de grands sportifs français abordant leur vie, leurs peurs ou leurs appréhensions : la
cérémonie d'adieu en NBA de Tony Parker, les souvenirs d'Emmanuel Petit à propos de la victoire des Bleus en
1998 ou encore le duel entre Pierre Gasly et Lewis Hamilton dans la dernière ligne droite du Grand Prix du Brésil.

Brèves de sport
Brémond, Pierre
Ed. de l'Aube
Des chroniques dans lesquelles l'auteur évoque le sport, les émotions ressenties par les spectateurs, les grandes
victoires, les grandes défaites, les grands sportifs, entre autres.

Volley-ball, secrets d'entraînement : méthodologie et exercices : l'expertise du
haut niveau au service de tous
Corroyer, Benoît
Amphora
A destination des entraîneurs et des enseignants, ce guide propose une méthodologie permettant de mettre au
point les séances d'entraînement pour la préparation des compétitions de volley-ball ainsi que des exercices,
classés par niveaux, sur les fondamentaux techniques de ce sport. Il comprend également des commentaires
d'experts internationaux sur la pratique et l'évolution de la discipline.

Megan Rapinoe icône
Caioli, Luca
Collot, Cyril
Marabout
Une biographie de la joueuse de football féminin et capitaine de l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du
monde 2019. Les journalistes présentent le parcours et la personnalité de celle qui s'est illustrée notamment en
revendiquant son homosexualité et en prenant position contre le président Trump.

Out ! : histoires dingues et décalées : le tennis comme vous ne l'avez jamais lu
Moynet, Quentin
Hugo Sport
Une centaine d'histoires pour plonger dans les coulisses du tennis et découvrir les légendes, les excès, les
émotions ou encore l'humour liés à ce sport. Avec le joueur surveillé par les services secrets soviétiques,
l'empoisonnement de Tommy Haas ou encore le survivant du Titanic devenu champion olympique.

Etranges escales : les grandes villes du monde comme vous ne les avez jamais
vues
Baud, Patrick
Dunod
Un guide présentant 70 lieux insolites et curiosités tels que des musées, des monuments ou des oeuvres d'art
dans sept grandes villes : Berlin, Prague, Montréal, Tokyo, San Francisco, Rome et Paris. Avec des informations
historiques sur chaque point d'intérêt.

Voyager et voir le monde autrement : nouvelles tendances et destinations de
voyage
Gerba, Jeralyn
Rosati, Pavia
Hachette Tourisme
Des conseils pour voyager hors des sentiers battus, explorer des lieux secrets, redécouvrir des destinations
mythiques en évitant les touristes, séjourner dans des hôtels hors du temps ou encore se ressourcer dans les
endroits les plus calmes. Les auteurs présentent des expériences originales telles que des voyages responsables, des escapades
gourmandes et des séjours centrés sur le bien-être.

3 ans de voyage : 25 pays traversés en histoires et en images
Marca, Claire
Marca, Reno
La Martinière
En avril 2000, les auteurs partent pour un périple de trois ans à travers 4 continents. Ils décident de ne franchir les
frontières que par voie terrestre, de ne pas déterminer d'itinéraire à l'avance et de tout consigner par écrit, par la
couleur et les mots. L'ouvrage est le récit de ce périple et des singularités culturelles observées. Avec un cahier de croquis et des
informations pratiques.

Bretagne
Brittany

Batissou, Chloé
Locus solus
Une découverte de la Bretagne, de son histoire, ses paysages et ses habitants. La conception de ce livre fait suite
à la campagne de communication Tous à l'Ouest, conçue par la région Bretagne.

Portugal : art de vivre et création
Silva, Sergio da
La Martinière
Découverte du Portugal, de ses artisans, de ses artistes, de ses architectes et de ses designers. L'auteur
présente d'anciennes demeures réaménagées en boutiques-hôtels qui alternent les architectures traditionnelles et
contemporaines.

L'année des deux dames
Faye, Catherine
Sanclemente, Marine
Paulsen
En 1934, O. du Puigaudeau et de sa compagne M. Sénones traversent le désert de Mauritanie à dos de chameau
sans mission officielle ni subvention. Presque un siècle plus tard, C. Faye et M. Sanclemente partent sur les
traces des deux aventurières et explorent ce territoire longtemps coupé du monde pour rendre compte de la
culture nomade qui y perdure depuis des millénaires.

