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Mute : récit
Clark, Pascale
Flammarion

Alors qu'elle quitte la radio du service public où elle a été animatrice pendant plus de dix ans, P.
Clark se sent privée de sa voix. Parallèlement, dans cette même période, sa mère fait une chute,
devient dépendante et perd l'usage de la parole. Plongée dans un monde de silence, l'auteure
remonte le fil de sa vie et retrace l'histoire croisée avec celle de sa mère.
COTE : 070.092 CLA
BIBLI : BOU ROS

Charlie Hebdo : 50 ans de liberté d'expression
Les échappés

A l'occasion du cinquantième anniversaire du journal satirique, ce recueil d'archives retrace
l'histoire de Charlie Hebdo avec des dessins humoristiques de Cabu, Wolinski et Charb ainsi que
des articles de Cavanna, Maris ou Val. Il évoque les rapports entre le périodique et la censure ainsi
que les faits de société vus à travers les yeux de la rédaction.
COTE : 070.4 CHA
BIBLI : MAU

France Culture papiers, n° 34
L'Amérique et ses complexes
Exils

Un dossier consacré aux Etats-Unis à la veille de l'élection présidentielle.

COTE : 070.4 FRA
BIBLI : BOU

Socrate à vélo : le Tour de France des philosophes
Martin, Guillaume
Grasset

En compagnie de Socrate, d'Aristote, de Nietzsche, de Pascal, d'Heidegger ou encore de Sartre
qui participent au Tour de France, le lecteur est initié au monde du cyclisme et de la pensée
philosophique. L'auteur, cycliste professionnel, cherche à démontrer que l'effort physique de haut
niveau n'est pas incompatible avec l'activité intellectuelle.
COTE : 101 MAR
BIBLI : TRI
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Raviver les braises du vivant : un front commun
Morizot, Baptiste
Actes Sud
Wildproject

Une réflexion consacrée aux effets négatifs d'une vision dualiste de la nature sur la mobilisation
pour sa préservation. L'auteur appelle à se réapproprier la défense du vivant et des milieux de vie,
en replaçant l'humain dans le continuum des vivants, contre les Etats et les experts animés par
une vision paternaliste inefficace.
COTE : 110 MOR
BIBLI : TRI

Métaphysicon : nous avons une âme, qui survit après notre mort : cela se démontre
scientifiquement
Bourret, Jean-Claude
Petit, Jean-Pierre
G. Trédaniel

En répondant aux questions du journaliste Jean-Claude Bourret, le physicien s'appuie sur les
mathématiques pour établir l'existence d'un monde métaphysique relié au monde physique. Il
élabore un modèle dans lequel la mort n'est qu'une rupture de connexion entre le cerveau et la
conscience, à laquelle l'âme survit.
COTE : 133 BOU
BIBLI : BOU CLE LAN

Toujours plus : + = +
Situations, Léna
R. Laffont

La youtubeuse propose des conseils, des tests et des exercices pour rester positif en toute
circonstance, préserver ses amitiés, réaliser ses projets, s'accepter, surmonter ses erreurs et se
sentir bien au quotidien.
COTE : 155.5 SIT
BIBLI : CLO-LON-SMAE

L'art subtil de s'en foutre : un guide à contre-courant pour être soi-même
Manson, Mark
Eyrolles

L'auteur livre des anecdotes personnelles et les résultats de recherches scientifiques pour
apprendre à se libérer de la nécessité du succès et à s'engager dans les combats qui correspondent
à ses motivations profondes.
COTE : 158 MAN
BIBLI : LON
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Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes?
Thomas D'Ansembourg

D'Ansembourg, Thomas
HOMME (DE L')

Est-ce qu'en nous voyant vivre, les jeunes se disent: «C'est super d'être adulte, j'attends cela
impatiemment!»? Ne sont-ils pas nombreux à penser plutôt: «Ils sont malades de courir tout le
temps comme cela!»? Le sens et l'envie sont les moteurs de notre joie de vivre et de notre façon
d'être ensemble. Lorsque nous apprenons à joindre les deux, nous sommes habités d'une belle
énergie, à la fois douce et puissante, qui peut soulever les montagnes. Mais comment concilier sens et envie?
Avec humour et bienveillance, Thomas d'Ansembourg nous invite à entreprendre ce chantier, véritable enjeu de
société en ce moment où nous avons tant besoin d'apprendre de nouvelles façons d'être ensemble. Son livre
s'adresse à toute personne qui chérit la qualité des liens qui l'unissent au monde et cherche à vivre sa propre vie
de façon profonde, féconde et fluide.
COTE : 158.2 DAN
BIBLI : BOU

Dieu et la Silicon Valley
Salobir, Eric
Buchet Chastel

Dominicain et président du think tank Optic, qui se consacre à la réflexion sur les enjeux éthiques
liés aux innovations technologiques, l'auteur questionne la possibilité de jeter un pont entre
l'Eglise catholique romaine et le monde des entrepreneurs de la Silicon Valley, acquis à une
conception démiurgique de la technologie.
COTE : 261 SAL
BIBLI : CLO

Les conspirateurs du silence
Maeso, Marylin
Editions de l'Observatoire

Analyse des dérives des médias et des réseaux sociaux qui rendent paradoxalement la
communication impossible, en favorisant la polémique plutôt que le dialogue.

COTE : 302.23 MAE
BIBLI : BOU
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La pandémie médiatique : com de crise, crise de com
Fouks, Stéphane
Plon

Un décryptage de la communication durant la pandémie de Covid-19, analysant ses méthodes et
le rôle crucial qu'ont joué les médias dans l'amplification de la crise. Au-delà des dommages
sanitaires et économiques, l'auteur, vice-président du groupe Havas, met en garde contre le risque
d'une crise démocratique de grande ampleur.
COTE : 302.24 FOU
BIBLI : CLO

La nouvelle guerre des étoiles
Coquaz, Vincent
Halissat, Ismaël
Kero

D'Amazon à Tripadvisor, deux journalistes observent le fonctionnement des avis clients,
analysant la manière dont une étoile peut faire ou défaire une réputation. Cette enquête met en
lumière les pratiques des géants du web ainsi que leurs algorithmes de notation et lève le voile sur
les dérives de cet usage généralisé du classement.
COTE : 303.38 COQ
BIBLI : BOU

L'effondrement de l'empire humain : regards croisés
Commaret, Manon
Pantel, Pierrot
Rue de l'échiquier

Des entretiens réalisés avec des personnalités dont l'engagement, la pratique professionnelle ou la
pensée offrent un éclairage original sur le processus de destruction du monde naturel et de la fin
de l'humanité. Elles s'expriment selon différents axes, tels que la famille, le déni, la santé, la peur
ou le deuil, et ouvrent des pistes pour changer le regard des lecteurs.
COTE : 303.4 COM
BIBLI : CHA

Ce qui vient
Paoli, Stéphane
Les Liens qui libèrent

L'auteur s'est tourné vers des penseurs de la société à venir pour recueillir leurs réflexions autour
du thème du changement des savoirs sur le monde, la nature, l’économie, l’histoire, les sciences et
les techniques.
COTE : 303.4 PAO
BIBLI : CLE MAU
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L'emprise insidieuse des machines parlantes
Tisseron, Serge
Les Liens qui libèrent

L'auteur interroge l'impact sur l'homme et son humanité de la multiplication des outils
domestiques vocaux, comme les enceintes connectées, les assistants vocaux et les chatbots. Il
montre comment l'irruption au coeur même de la vie quotidienne de ces machines aux capacités
toujours croissantes bouleverse le fonctionnement mental de l'homme, la fabrication de ses liens
et l'organisation sociale.
COTE : 303.4 TIS
BIBLI : CLO VIL SMAE

Journal de guerre écologique
Clément, Hugo
Fayard

Une enquête sur l'état critique de la planète à travers les témoignages de personnes militant et
agissant pour sa protection, des villages ruraux d'Indonésie envahis par les déchets plastiques aux
glaciers d'Arctique, en passant par la chasse illégale au lynx en France. Un plaidoyer pour la
protection de l'environnement face au risque d'effondrement des écosystèmes.
COTE : 304.2 CLE
BIBLI : BEL CHA CLE

Penser comme un iceberg
Remaud, Olivier
Actes Sud

Erigeant les icebergs en emblèmes de la vie sauvage, l'auteur souligne qu'ils rappellent que la vie
fourmille partout et invitent ainsi l'être humain à se faire plus discret afin de mieux coexister avec
l'ensemble des êtres vivants.

COTE : 304.2 REM
BIBLI : LAN

Afropea : utopie post-occidentale et post-raciste
Miano, Léonora
Grasset

Une exploration du concept d'afropéanisme, c'est-à-dire le mélange culturel et social entre
Africains et Européens. L'auteure, qui ne se définit pas comme une Afropéenne, rappelle l'histoire
intriquée entre l'Afrique et la France puis insiste sur la nécessité de transformer leurs relations
pour une réconciliation et une plus grande acceptation de l'autre.
COTE : 305 MIA
BIBLI : LAN TRI
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La voyageuse de nuit
Adler, Laure
Grasset

Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou.
L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des
petites dames du quartier.
COTE : 305.26 ADL
BIBLI : CLE

Femmes puissantes
Salamé, Léa
Les Arènes
France-Inter

La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa nature, la
manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet, Laure
Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira.
Entretiens issus de l'émission de France Inter.
COTE : 305.4 SAL
BIBLI : BEL LON VIL SMAE

Présentes : villes, médias, politique... : quelle place pour les femmes ?
Bastide, Lauren
Allary éditions

Une étude sur la place de la parole des femmes dans l'espace public qui présente notamment leur
nombre et la durée de leur temps de parole dans les médias. L'auteure met en évidence la faible
présence féminine au cinéma, à la télévision ou à la radio. Avec des solutions pour les mettre au
coeur de l'espace public et faire entendre leur voix.
COTE : 305.42 BAS
BIBLI : LAN ROS TRI

Apprendre à transgresser : l'éducation comme pratique de la liberté
hooks, bell
Syllepse
M éditeur

Ce recueil d'essais aborde la pédagogie de l'émancipation dans une approche qui souligne
l'importance du féminisme dans le secteur éducatif ainsi que l'association de la théorie et de la
pratique dans la lutte féministe afro-américaine.
COTE : 305.42 HOO
BIBLI : MAU
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Rage against the machisme
Larrère, Mathilde
Editions du Détour

Avec érudition et humour, l'historienne passe en revue les grandes étapes des luttes féministes
depuis la Révolution française, du Code civil à la lutte contre les violences sexuelles, et les figures
clés qui ont incarné ces conquêtes, de Louise Michel à Gisèle Halimi.
COTE : 305.42 LAR
BIBLI : MAU

Derrière le niqab : 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le voile intégral
Féo, Agnès de
Armand Colin

Après dix ans d'enquête, cet ouvrage rassemble des témoignages de femmes ayant choisi de
conserver ou d'enlever le niqab après la loi dite d'interdiction de dissimulation du visage dans
l'espace public en 2010. La sociologue rapporte les propos de la djihadiste Emilie König et de
Naïma S., interpellée en janvier 2020 dans la gare d'Austerlitz.
COTE : 305.6 FEO
BIBLI : ROS

La pensée blanche
Thuram, Lilian
P. Rey

Président de la Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme, l'ancien joueur de football
questionne la manière dont l'idée de supériorité blanche s'est enracinée dans les esprits au fil des
siècles et les mécanismes invisibles de sa perpétuation. Il aborde divers pans de l'histoire et
désigne des faits sociaux qui illustrent la domination des Blancs et le racisme ordinaire.
COTE : 305.8 THU
BIBLI : MAU VIL SMAE

Le temps des gens ordinaires
Guilluy, Christophe
Flammarion

L'auteur, essayiste et géographe, s'intéresse aux classes populaires, redevenues des sujets d'études
pour les chercheurs et de nouvelles cibles pour le marketing électoral. Il explique que les gens
ordinaires sont passés de l'ombre à la lumière et que la culture populaire gagne désormais le
champ culturel, de Hollywood jusqu'aux librairies.
COTE : 305.894 GUI
BIBLI : BEL
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Maman solo : les oubliées de la République
Bourrus, Nathalie
Pygmalion

Entre témoignage personnel et enquête, cet état des lieux de la condition des mères célibataires ou
séparées souligne la première des conséquences de leur situation, la chute brutale de leur niveau
de vie. Alors qu'il y a en France plus de deux millions et demi de familles monoparentales, ce sont
le plus souvent les mères qui s'occupent des enfants, affrontant de sévères difficultés matérielles.
COTE : 306.8 BOU
BIBLI : LON-SMAE

Chez soi : une odyssée de l'espace domestique
Chollet, Mona
La Découverte

Selon l'auteure, la maison est un endroit où l'on peut se protéger, reprendre des forces, résister à
l'éparpillement et à la dissolution. Elle montre également comment le monde extérieur pénètre
l'espace intime et privé ainsi que la difficulté de profiter pleinement de son intérieur. Prix de l'essai
des lecteurs de l'Hebdo 2015.
COTE : 307.1 CHO
BIBLI : CLO

L'envers du décor
Jouyet, Jean-Pierre
Albin Michel

En trente ans de carrière, l'auteur a servi quatre présidents de la République, de Chirac à Macron.
Dans un récit mêlant anecdotes et analyses, il éclaire la face cachée de la vie politique, des budgets
bouclés dans un ascenseur à l'ambiance des conseils des ministres. Son témoignage décrypte le
fonctionnement secret de l'Etat et la façon dont se déroulent les alternances politiques.
COTE : 320.944 JOU
BIBLI : LON ROS

Marion Maréchal : le fantasme de la droite
Hausalter, Louis
Rocher

Une biographie de M. Maréchal, de son enfance à Montretout à la création de son école de
sciences politiques à Lyon. Se fondant sur des entretiens avec des proches, l'auteur relate le
parcours politique et idéologique de la jeune femme tout en dépeignant le milieu de la droite
conservatrice et identitaire française.
COTE : 320.944 MAR
BIBLI : ROS
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Michel Rocard
Guigo, Pierre-Emmanuel
Perrin

Portrait de Michel Rocard (1930-2016), du scoutisme à l'ambassade aux pôles, en passant par le
militantisme étudiant, la direction du Parti socialiste unifié, les fonctions ministérielles, Matignon
et le Parlement européen. L'auteur montre ce qui faisait de lui un élu atypique par son refus de
tout compromis, aussi bien dans ses actes que ses écrits.
COTE : 320.944 ROC
BIBLI : BOU

Rendez-nous la France !
Saporta, Isabelle
Fayard

L'auteure, journaliste, dénonce l'action du gouvernement dont les dirigeants ont, selon elle, perdu
le sens de l'Etat. Elle explique qu'à force de coupes budgétaires, ils fracturent le pays, opposant les
villes et les campagnes, les banlieues et les provinces, ces dernières subissant la fermeture des
services publics.
COTE : 320.944 SAP
BIBLI : BEL LAN TRI

Libres et égaux en voix
Cagé, Julia
Fayard

L'auteure invite à repenser l'ensemble du système de représentation politique actuel en donnant
une place à ceux qui en étaient jusque-là absents : femmes, ouvriers, immigrés ou précaires. Elle
propose des pistes concrètes pour mettre en place une démocratie véritablement représentative en
permettant aux citoyens de prendre le contrôle des partis et des médias pour dessiner un horizon
égalitaire.
COTE : 321 CAG
BIBLI : BOU

Je comprends enfin l'économie : 40 questions qui font l'actu
BSI Economics (Paris)
Dunod

Une présentation des concepts économiques fondamentaux à travers quarante questions
d'actualité, abordant notamment les tensions économiques sino-américaines, le Brexit, la
transition énergétique, le contrôle de la dette publique, l'impôt sur les sociétés, le revenu universel,
la spéculation, le système éducatif français ou la responsabilité sociale des entreprises.
COTE : 330 BSI
BIBLI : CHA-LAN
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Quoi qu'il en coûte !
Lenglet, François
Albin Michel

L'épidémie de Covid-19 a accéléré la dérive de la mondialisation libérale, affectant l'économie
réelle. Face à cette crise, les gouvernements appliquent un interventionnisme à coup d'argent
public. L'économiste dessine le monde d'après, avec une monnaie en totale perte de confiance, un
secteur privé laminé et des Etats omnipotents usant de l'impôt massif et de l'inflation pour sortir
du gouffre.
COTE : 330.904 LEN
BIBLI : VIL-LAN

Petit précis de mondialisation
Volume 6, Cochons : voyage aux pays du vivant

Orsenna, Erik
Fayard
Stock

Ce volume est consacré à la place des animaux dans la mondialisation au prisme de l'unité du
vivant. Le cochon, le chameau, le pangolin ou encore la pieuvre sont autant d'exemples utilisés
pour illustrer ce qui lie la santé de l'être humain à celle de ces animaux, sauvages ou domestiques,
souvent pris dans les flux des échanges commerciaux mondiaux.
COTE : 330.904 ORS
BIBLI : ROS VIL

Toxic Bayer
Boudot, Martin
Plon

Une enquête sur l'un des leaders de l'industrie pharmaceutique dans le monde. En s'appuyant sur
les témoignages d'employés et de victimes des agissements de l'entreprise, l'auteur met en lumière
les méthodes controversées du groupe, les scandales qui l'agitent et les problèmes tant
environnementaux que sanitaires dont il est responsable.
COTE : 338.6 BOU
BIBLI : BEL ROS

Prédations : histoire des privatisations des biens publics
Mauduit, Laurent
La Découverte

Une critique de la vague de privatisations qui touche la France depuis 1986, qu'elle concerne les
banques, l'industrie ou la finance. L'auteur aborde les débats autour de ces opérations, les
destructions en cours des services et bien publics ainsi que les prochaines menaces, mettant en
lumière un capitalisme tyrannique et illimité dans son mouvement de marchandisation généralisée.
COTE : 338.6 MAU
BIBLI : BEL
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La guerre secrète des espions
Follorou, Jacques
Plon

Un recensement de dix années d'enquêtes sur l'espionnage dans le monde. L'auteur met en
lumière l'importance prise par le renseignement technique, avec la collecte de données
numériques, tout en montrant que le renseignement humain continue à jouer un rôle majeur dans
les relations internationales, ce qui ressort de l'espionnage russe redevenu agressif en Europe.
COTE : 355.343 FOL
BIBLI : CHA

KGB : la véritable histoire des services secrets soviétiques
Lecomte, Bernard
Perrin

Le journaliste retrace l'histoire des services secrets soviétiques, des débuts de la police politique
bolchevique en 1917 jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. La Tcheka, la guerre civile, les
procès staliniens, le goulag, la guerre froide et la dissidence sont ainsi évoqués. Il présente
également les grandes figures qui l'ont incarnée telles que Lénine, Beria, Serov, Andropov, entre
autres.
COTE : 355.343 LEC
BIBLI : TRI VIL

Richard Sorge : un espion parfait : le maître agent de Staline
Matthews, Owen
Perrin

Né d'un père allemand et d'une mère russe, Richard Sorge rejoint les rangs de la révolution
soviétique en tant qu'espion à la suite de la Première Guerre mondiale. Il consacre sa vie aux
missions clandestines, notamment en Angleterre, en Chine, en Suède ou au Japon. Au cours de
ses voyages, il glane des informations qu'il transmet ensuite à Staline, avant d'être arrêté en 1941.
COTE : 355.343 MAT
BIBLI : BOU-CLO

Je voulais une chance de vivre : récits de mineurs isolés étrangers
Paté, Noémie
Roger, Jean-François
Ed. de l'Atelier

Onze portraits de garçons et de filles, mineurs isolés entrés en France et venus d'Afghanistan, du
Mali, du Maroc ou de Guinée. Leur quotidien dans leur pays d'origine, les raisons de leur départ,
leur arrivée en France et leur intégration sont expliqués, sans nier les échecs et le manque de prise
en charge dans certains départements. Avec des encadrés juridiques, sociaux ou géopolitiques.
COTE : 362.7 PAT
BIBLI : VIL-SMAE
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Petit manuel de l'habitant participatif : bâtir du commun, au-delà des murs
Lanoë, Samuel
Editions du commun

Un état des lieux des expériences autour de l'habitat participatif, passé, au cours des années 2010,
de projet anecdotique et expérimental à une pratique courante des collectivités publiques, avec
pour conséquence l'uniformisation et la technicisation du secteur. L'auteur interroge ce qu'est
devenue l'idée initiale de changer la ville pour changer la vie au travers de cette évolution.
COTE : 363.5 LAN
BIBLI : LAN

Plus jamais seul : journal d'un collégien harcelé
Hazerka
Les Arènes

Victime de harcèlement au collège, le chanteur témoigne de son vécu : insultes, racket, coups ou
encore menaces de mort qui provoquent décrochage scolaire et pensées suicidaires. Il se mure
dans la solitude et décrit sa souffrance dans un blog anonyme. Sa chanson Seul provoque des
milliers de réactions d'adolescents qui se reconnaissent dans ce texte.
COTE : 371.8 HAZ
BIBLI : VIL-TRI-SMAE

Lumières aveugles
Labatut, Benjamin
Seuil

B. Labatut explore les lignes troubles qui séparent le génie de la folie. Il évoque les savants qui ont
amélioré grandement la condition humaine mais dont les découvertes bénéfiques ont parfois eu
des conséquences néfastes. L'auteur mêle aussi la fiction à la réalité historique.
COTE : 500 LAB
BIBLI : TRI

Ecrits vagabonds
Rovelli, Carlo
Flammarion

Une cinquantaine de courts récits au fil desquels l'auteur livre ses réflexions sur la science, les
poètes, les télescopes, l'athéisme ou encore les trous noirs.

COTE : 501 ROV
BIBLI : CLO
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Une petite histoire des sciences
Bynum, William F.
De Boeck supérieur

Une histoire des sciences en quarante thèmes, traités chacun en quelques pages, dans un style
accessible : le télescope, la composition de la terre, la classification des éléments, l'électricité, la
gravité, la structure de l'atome ou encore la découverte de l'ADN.
COTE : 509 BYN
BIBLI : TRI

Les maths : l'essentiel tout simplement
Editions Prisma
DK

Un tour d'horizon des principales théories et grandes découvertes mathématiques expliquées à
l'aide d'illustrations, afin de se familiariser avec la pensée de mathématiciens célèbres ainsi que
certains phénomènes scientifiques remarquables comme le nombre d'or ou les nombres
imaginaires.
COTE : 510 MAT
BIBLI : CHA-MAU

Lettres à la Lune
Kebe, Fatoumata
Slatkine & Cie

Des livres sacrés des Aztèques aux intuitions d'Hergé, en passant par Cyrano de Bergerac,
l'astrophysicienne raconte la Lune à travers les légendes plus ou moins connues.

COTE : 523 KEB
BIBLI : BEL-VIL

Ailleurs : guide de la vie extraterrestre, des planètes habitables, de l'antimatière et des
voyages dans l'espace
Wall, Michael E.
Fyp éditions

A l'occasion du cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, l'auteur, biologiste et
rédacteur en chef de Space.com, consacré à l'exploration spatiale, mêle ici rigueur scientifique,
hypothèses provocatrices, humour et culture pop pour aborder la vie extraterrestre, les
exoplanètes, l'astrophysique et diverses questions pratiques.
COTE : 523.1 WAL
BIBLI : CHA SMAE
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La physique : l'essentiel tout simplement
Editions Prisma
DK

Un tour d'horizon des principales théories et grandes découvertes de physique expliquées à l'aide
d'illustrations, afin de se familiariser avec des phénomènes scientifiques remarquables comme le
fonctionnement des aimants, la possibilité du voyage dans le temps ou l'antimatière, ainsi que la
pensée de physiciens célèbres.
COTE : 530 PHY
BIBLI : BEL-CLO

La face cachée de l'Univers : les mondes quantiques et l'émergence de l'espace-temps
Carroll, Sean
Quanto

Se fondant sur la théorie des mondes multiples de Hugh Everett, l'astronome revient sur les
paradoxes de la mécanique quantique et propose une approche accessible de ses principes
essentiels.
COTE : 530.12 CAR
BIBLI : ROS

L'odyssée des gènes
Heyer, Evelyne
Flammarion

Une découverte de la paléogénétique ou l'analyse de l'ADN des fossiles. L'auteure fait parler la
génétique de l'homme de Neandertal et celle de l'homme de Denisova et emmène le lecteur dans
le sillage des premiers agriculteurs du croissant fertile.
COTE : 576.5 HEY
BIBLI : CHA LON

En forêt : le guide nature
La Salamandre

Un guide illustré pour observer, identifier et comprendre la flore et la faune des forêts. Plus de
500 espèces d'oiseaux, de mammifères, de plantes ou de champignons sont présentées.

COTE : 577.3 ENF
BIBLI : CHA-LON
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Champignons comestibles : reconnaître, cueillir, cuisiner
Sinob, Nat
Editions Mosaïque-Santé

Cinquante fiches illustrées pour identifier les champignons comestibles, les cueillir avec les bons
outils, les cuisiner grâce à 120 recettes et les conserver.
COTE : 579.5 SIN
BIBLI : LAN-VIL

Connaissances botaniques de base en un coup d'oeil : 40 familles de plantes d'Europe
centrale
Ulmer

Présentation de près de 300 espèces appartenant à quarante familles de plantes parmi les plus
communes d'Europe centrale.
COTE : 580 FRA
BIBLI : LON

Les graines et leurs usages
Vidal, Nathalie
Delachaux et Niestlé

Au croisement de plusieurs disciplines (ethnologie, ethnographie, archéologie, ethnobotanique),
un panorama synthétique des différents usages des graines à travers le monde et les époques, par
exemple en agriculture, en art ou en médecine. Chaque graine fait l'objet d'une fichée dédiée
reprenant quelques repères botaniques et une description de son utilisation.
COTE : 581.3 VID
BIBLI : CLO

Ce que les plantes ont à nous dire
Couplan, François
Les Liens qui libèrent

Le spécialiste des plantes sauvages comestibles décrit leurs pouvoirs extraordinaires et les
relations que l'homme entretient avec elles depuis les temps anciens.

COTE : 588 COU
BIBLI : CLO LON
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L'adieu aux insectes ? : pourquoi ils disparaissent
Albouy, Vincent
Richard, Denis
Maquart, Pierre-Olivier
Ulmer

80 % des insectes ont disparu en trente ans. La première partie de l'ouvrage comprend des
témoignages de naturalistes sur cette question. La seconde synthétise des données scientifiques
sur les causes de cet effondrement biologique : artificialisation des milieux, pesticides, réchauffement climatique,
entre autres.
COTE : 595.7 ALB
BIBLI : ROS

Mais ornithologue c'est pas un métier ! : voyage au pays des fous d'oiseaux
Dubois, Philippe Jacques
Delachaux et Niestlé
Ligue pour la protection des oiseaux

L'auteur évoque son expérience d'ornithologue, dévoilant toutes les facettes de cette passion qui
peut devenir un métier. Son récit est doublé d'une réflexion plus globale sur les évolutions de
l'ornithologie et sur son rôle dans le monde contemporain.
COTE : 598 DUB
BIBLI : LON ROS

Identifier les oiseaux migrateurs par le son
Wroza, Stanislas
Delachaux et Niestlé

Un guide pour apprendre à identifier les différentes espèces d'oiseaux migrateurs selon leurs cris
et selon leurs comportements.
COTE : 598 WRO
BIBLI : LON

Jouissance club : une cartographie du plaisir
Pla, Jüne
Marabout

Un manuel d'éducation sexuelle qui répertorie avec humour de nombreuses zones érogènes et
explique comment les stimuler à l'aide de schémas.

COTE : 612.6 PLA
BIBLI : LAN

16

La danse de la vie : de la cellule à l'être humain
Zernicka-Goetz, Magdalena
Highfield, Roger
Dunod

Le déroulement du développement embryonnaire est expliqué à l'aune des découvertes récentes
sur le sujet et mis en perspective avec des questionnements éthiques contemporains, comme ceux
liés à la procréation médicalement assistée et à l'utilisation des embryons pour la recherche.
COTE : 612.6 ZER
BIBLI : BOU

Le goût, une affaire de nez ? : 80 clés pour comprendre le goût
Briand, Loïc
Quae

Des explications sur le goût, l'un des sens les plus complexes, à travers une série de questions sur
les différents récepteurs des cinq saveurs, l'influence des gènes sur les choix alimentaires,
l'évolution du goût au cours de la vie, entre autres.
COTE : 612.8 BRI
BIBLI : BEL SMAE TRI

Antifatigue : en 4 semaines, retrouvez 100 % de votre énergie grâce au sommeil
Philip, Pierre
Albin Michel

Des conseils et des exercices pratiques afin de combattre la fatigue et de retrouver le sommeil.

COTE : 613.7 PHI
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Nous n'étions pas prêts : carnet de bord par temps de coronavirus
Pialoux, Gilles
Lattès

Chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon de Paris depuis 2004, l'auteur dévoile
les coulisses de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Pendant cinq mois, il a tenu un
journal dans lequel il montre comment les soignants et l’ensemble de l’hôpital se sont adaptés
pour faire face à la marée montante de la maladie du coronavirus.
COTE : 615 PIA
BIBLI : CHA-TRI
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Ma bible de l'EFT : emotional freedom techniques
Gurret, Jean-Michel
Leduc.s éditions

Ce guide détaille le protocole de base de l'EFT et montre comment pratiquer cette technique sur
les bébés, les enfants ou encore les femmes enceintes, en fonction de la problématique rencontrée
: stress, surpoids, tabagisme, etc. Avec un lien vers sept vidéos de démonstration pour pratiquer
facilement.
COTE : 615.5 GUR
BIBLI : CLE VIL

L'EFT, un outil pour la vie : 60 exercices pour vous aider à nettoyer votre grenier
émotionnel : 200 affirmations positives pour amplifier votre bonheur
Liger, Sylvie
Eyrolles

L'auteure décrit comment mettre en pratique l'EFT, une technique de libération émotionnelle qui
consiste à tapoter les points méridiens afin de dépasser le stress, les phobies, les addictions et les
émotions toxiques.
COTE : 615.5 LIG
BIBLI : BOU SMAE

Urgence sanitaire
Caumes, Eric
R. Laffont

Spécialiste des maladies infectieuses et chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Eric
Caumes offre un témoignage sur son expérience dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il
aborde aussi bien le déroulement de la pandémie et les symptômes provoqués par les infections
que le délabrement du service hospitalier en France qui a compliqué la tâche des soignants.
COTE : 616.9 CAU
BIBLI : BOU

La légende du Vendée Globe
Joubin, Philippe
Albin Michel

Un abécédaire illustré de photographies des moments mythiques de la course maritime depuis la
première édition, en 1989.
COTE : 623.8 JOU
BIBLI : MAU
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Le Charles de Gaulle : immersion à bord du porte-avions nucléaire
Pellicer, Raynal
La Martinière

Juin 2019. Le porte-avions français navigue au large de l'océan indien dans le cadre de la mission
Clemenceau. Réalisé au cours de ce déploiement opérationnel à vocation politique et militaire, ce
reportage illustré relate le quotidien de l'équipage. Une cinquantaine de métiers avec des
spécificités diverses sont représentés : pilote, ingénieur, cuisinier, médecin, manoeuvrier, entre
autres.
COTE : 623.8 PEL
BIBLI : MAU-SMAE

Arbres : 180 arbres et arbustes pour le jardin : bien les choisir, les planter et les entretenir
Baumschule Lorenz von Ehren
Artémis

Arbre isolé ou domestique, brise-vue persistant, couvre-sol facile à entretenir, plante mellifère ou
espèce polyvalente, ce guide aide le lecteur à choisir les arbres et arbustes de son jardin en
fonction de leur emplacement et de ses besoins. Il fournit des conseils pour les planter et les
entretenir. Les particularités de quelque 180 espèces sont présentées.
COTE : 634 BAU
BIBLI : CLE-MAU

Cultiver des fruits et légumes en pots insolites
Mikolajski, Andrew
Marabout

Des conseils et des méthodes de semence et d'entretien des fruits et des légumes tout en recyclant
ses bouteilles en plastique et ses boîtes de conserve.
COTE : 635 MIK
BIBLI : VIL

Jardinier urbain : 50 leçons de jardinage faciles et ludiques pour les citadins
Schepman, Thibaut
Marabout

Des leçons pratiques pour entreprendre et développer une culture de fruits, de légumes et de
fleurs en milieu urbain : cultiver des salades dans son salon, apprendre à semer, composter en
ville, associer de nombreuses plantes sur une petite surface, mieux arroser, faire pousser des
arbres en pot ou encore adapter la permaculture à la ville.
COTE : 635 SCH
BIBLI : CLO
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Micro jardin : une forêt dans la maison
Zamora, Francesc
Ed. du Layeur

Une présentation illustrée des différentes manières de végétaliser des intérieurs, grâce à des
plantes en pot, des terrariums, des mossariums, des kokedama, des wabi-kusa, des paysages
muraux et d'autres systèmes hydroponiques.
COTE : 635.9 ZAM
BIBLI : BEL

N'achetez rien, changez tout !
Clark, Liesl
Rockefeller, Rebecca
Leduc.s éditions

Lancé sur Facebook par les auteures en 2013, le Buy Nothing Project incite chacun à réduire sa
consommation en développant une approche inventive de l'usage des choses, fondée sur le
partage, la sobriété, la réutilisation et la réparation. Ce guide donne des pistes pour adopter cette
démarche au quotidien dans un esprit écologique et résilient.
COTE : 640 CLA
BIBLI : BEL

Astuces écolo
Vidaling, Raphaële
Tana

Guide pratique avec des astuces pour agir en pleine conscience en recyclant ou en réutilisant la
nourriture et les divers objets du quotidien que ce soit dans la cuisine, à la salle de bains ou au
jardin : lessive, déodorant, toilettes sèches, barres céréales, etc.
COTE : 640 VID
BIBLI : CHA

Zéro budget : tout faire soi-même
Vidaling, Raphaële
Tana

42 réalisations pour fabriquer soi-même des objets utiles ou décoratifs sans rien dépenser au
presque grâce au recyclage et à la récupération : une lampe à huile, un porte-monnaie avec une
brique de jus, un bar en palette, un portemanteau en branchages, un protège selle de vélo, un
abat-jour en scotch, du purin d'orite, un brasero, du vinaigre de cidre ou encore de la lessive au
lierre.
COTE : 640 VID
BIBLI : TRI
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Et vous ? Etes-vous plutôt crêpe ou galette ?
Coop Breizh

A l'occasion d'expositions à l'abbaye de Landévennec, à l’Ecomusée des monts d’Arrée, au Musée
bigouden de Pont-l’Abbé, au Musée de Dinan et au Musée départemental breton de Quimper, des
archéologues, des historiens et des ethnologues révèlent des aspects méconnus d'une tradition
culinaire qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de la Bretagne.
COTE : 641 ETV
BIBLI : ROS

Mes sacs basiques : 30 projets très astucieux
Editions de Saxe

Trente projets de sacs à coudre avec cinq niveaux de difficulté et de nombreux schémas illustrant
pas à pas les étapes de création.

COTE : 646 AOY
BIBLI : CLO-SMAE

Des mailles pour la marmaille : des tricots faciles à vivre pour les enfants : 27 modèles à
tricoter pour les 1-12 ans
Bergère de France
Bergère de France

Des modèles avec différents motifs accompagnés d'explications détaillées pour tricoter des
vêtements aux enfants : pull fin, gilet raglan, bonnet au point mousse, cardigan, écharpe doublée,
veste croisée à torsades, entre autres.
COTE : 646 BER
BIBLI : CLE

Doudous irrésistibles à tricoter : 48 modèles tout doux pour bébé
Phildar
Editions Marie-Claire

Des modèles de doudous à tricoter ou à crocheter, accessibles aux débutantes, classés en animaux
de compagnie, de la ferme, sauvages et en jouets.
COTE : 646 DOU
BIBLI : TRI
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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.

COTE : 646 HAS
BIBLI : BOU-LON

Créez votre sac et ses accessoires en trois tutos !
Hornain, Jennifer
CréaPassions

Trois tutoriels pour créer un sac, un porte-cartes avec ou sans bandoulière ou un portefeuille avec
cartes et chéquier. Avec des gammes de tissus et de matières variés afin de créer les modèles
proposés.
COTE : 646 HOR
BIBLI : VIL

Créez vos accessoires pour le bureau en trois tutos
Hornain, Jennifer
CréaPassions

Trois tutoriels avec deux variantes offrent des explications détaillées et illustrées pas à pas pour
créer un lunch tote bag, une pochette pour couverts et une autre pour brosse à dents. Une gamme
de tissus et de matières variés est proposée pour créer ces modèles.
COTE : 646 HOR
BIBLI : BEL-LAN

Coudre pour une maison zéro déchet : plus de 20 projets pour réduire son impact
écologique
Jurado, Séverine
Editions Marie-Claire

Des objets du quotidien réutilisables à coudre (lingettes démaquillantes, essuie-tout, charlottes à
plat, éponges, etc.), accompagnés de conseils et astuces pour les entretenir ou réduire sa
production de déchets.
COTE : 646 JUR
BIBLI : CHA
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Les petits animaux de Khuc Cay : 15 adorables créations à crocheter
Khuc Cay
Eyrolles

Quinze modèles pour réaliser des figures d'animaux au crochet : un éléphant, un hamster, un
panda roux, entre autres.
COTE : 646 KHU
BIBLI : MAU-ROS

Recréez ! : 35 habits et accessoires pour bébé à coudre dans des vêtements d'adulte
Larsson, Linnea
Eyrolles

Selon le principe de l'upcycling, ou valorisation d'un objet avec un détournement de l'usage initial,
35 modèles de vêtements et d'accessoires pour bébé, à réaliser à partir de vieux vêtements pour
adultes. Les étapes de conception et de couture sont décrites pas à pas.
COTE : 646 LAR
BIBLI : VIL

Je brode green ! : 35 modèles verdoyants à broder sans se planter !
Loiseau, Anne
Dessain et Tolra

35 modèles élégants et tendance à broder pour orner de feuilles foisonnantes, de fleurs délicates
ou de compositions raffinées vêtements, coussins et sacs. Avec, pour chaque création, un schéma
en taille réelle, un nuancier et la liste des points à utiliser.
COTE : 646 LOI
BIBLI : LAN

Jean & denim : jeans et vestes, homme et femme : créez vos basiques !
Luong, Guénaël
Mango

Des modèles pour réaliser des jeans et des vestes en denim sur mesure. Un cahier technique
présente notamment l'histoire et l'entretien du jean ainsi que les différentes coupes et techniques
de couture des jeans et des vestes en denim. Avec les patrons à taille réelle, en six tailles.
COTE : 646 LUO
BIBLI : TRI
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Couture zéro déchet pour bébé : 10 créations pour révolutionner la vie avec bébé !
Malfilatre, Anaïs
Mango

Dix créations de couture pour bébé à réaliser afin de réduire ses déchets au quotidien, des
couches lavables à la bouillotte sèche. Avec des conseils pour choisir le matériel et les tissus.
COTE : 646 MAL
BIBLI : CLO

Je peux pas j'ai tricot !
Mathieu, Morgane
Dessain et Tolra
Phildar

Après une présentation des techniques de base et des méthodes d'assemblage et de finitions,
l'auteure, du blog Trust the mojo, propose 24 modèles de pulls, de gilets, d'écharpes ou de
couvertures en tricot, illustrés de nombreuses photographies et accompagnés de conseils,
d'astuces et d'alternatives.
COTE : 646 MAT
BIBLI : MAU-SMAE

Le b.a.-ba de la couture : maîtriser les techniques de base, tirer le maximum de sa
machine à coudre, savoir lire les patrons et couper son tissu : tout ce qu'il faut savoir pour
commencer ses premiers projets
Rigaudias, Emmanuelle
Editions Marie-Claire

Les bases de la couture, les techniques plus avancées, le fonctionnement d'une machine à coudre
et ses différents éléments, les tissus et leurs particularités sont réunis dans cet ouvrage.
COTE : 646 RIG
BIBLI : TRI-SMAE

Tricot graphique : motifs, modèles et grilles typographiques à tricoter
Schlömer, Rüdiger
Eyrolles

Manuel de tricot sur le thème des motifs typographiques avec des modèles et des grilles. Il détaille
les différents rendus des réalisations selon le fil, le sens des mailles et le point utilisé.
COTE : 646 SCH
BIBLI : LON
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Ma garde-robe capsule : optimiser mon dressing en 5 étapes, grâce à des tests, des
questionnaires, des conseils, des astuces...
Surany, Caroline de
Sauvage, Violette
Larousse

Un guide pratique pour composer une garde-robe simple et efficace. Les auteures expliquent
comment trier ses vêtements, chaussures et accessoires pour éliminer le superflu. Elles proposent des tests et des
exercices permettant de cerner ses goûts et attentes afin de composer sa propre collection d'incontournables en
allégeant son quotidien.
COTE : 646 SUR
BIBLI : BOU

Le tricot, c'est tout simple : tous les points, techniques et motifs, pas à pas en mots et en
images
Editions de Saxe

Un large choix de points, des plus simples aux plus complexes, expliqués en pas à pas. Avec
également les techniques pour réaliser des lisières, des bordures et du macrotricot, entre autres.
COTE : 646 TRI
BIBLI : CLO

Mon cours de machine à coudre
Viollet, Marie-Emilienne
Bayard, Marie-Noëlle
Marabout

Un cours pour apprendre à utiliser une machine à coudre, à maîtriser les différents points, à
réaliser des coutures nettes et à confectionner vêtements ou accessoires. Avec six exercices
pratiques, dont un débardeur, un foulard et une robe.
COTE : 646 VIO
BIBLI : BEL

Couture wax : 13 modèles en wax pour toutes les saisons
Brisac, Jessica
Thomas, Amélie
Mango

Des modèles pour coudre treize types de vêtements et d'accessoires en tissu wax tels que des teeshirts, des jupes, des robes, des sacs, des sweats, des doudounes ou encore des pantalons. Les
patrons à taille réelle se déclinent en huit tailles, allant du 34 au 48.
COTE : 646.4
BIBLI : CHA
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J'aménage un bureau dans ma chambre : & autres astuces déco
Thornhill, Joanna
Eyrolles

Conseils pratiques pour aménager une zone de travail dans une chambre, accompagnés d'idées de
décoration pour d'autres pièces ou installations à destination des locataires et des propriétaires.
COTE : 698 THO
BIBLI : MAU

Quelle mouche l'a piqué ?
Putman, Cyrille
Flammarion

A travers des anecdotes et des traits d'humour, l'auteur évoque les particularités de plus de 90
artistes modernes et contemporains, tels que J.-M. Basquiat, J. Koons, N. de Saint Phalle ou J.-J.
Sempé, qu'il a, pour certains, connus et fréquentés, en s'interrogeant sur l'origine des idées des
artistes et des concepts auxquels ils recourent.
COTE : 709.04 PUT
BIBLI : CLE

Habiter les mixités à Rennes : le Cours des arts
Violeau, Jean-Louis
Joca seria

Présentation du projet de l'agence d'architecture a/LTA qui a réalisé 119 logements, quatre
ateliers d'artistes-logement, deux ateliers d'artistes, des jardins partagés, trois cellules commerciales
ainsi qu'un espace de convivialité sur la ZAC Beauregard à Rennes.
COTE : 710 VIO
BIBLI : VIL

Je chemine avec... Gilles Clément
Clément, Gilles
Seuil

Des entretiens avec G. Clément, jardinier, paysagiste, botaniste et entomologiste, dans lesquels il
évoque son enfance, son parcours, ses expériences et ses réalisations.

COTE : 712 CLE
BIBLI : TRI
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Le patrimoine de la France pour les nuls : partons à la découverte de plus de 500 sites
emblématiques
Bern, Stéphane
First Editions

L'histoire de la notion de patrimoine est retracée et suivie d'une présentation par région de plus de
500 monuments emblématiques français, tels que le château de Versailles, le Mont-Saint-Michel,
le viaduc de Millau ou la cathédrale Notre-Dame de Paris.
COTE : 720 BER
BIBLI : LAN

Guide du patrimoine en France : 2.500 monuments et sites ouverts au public
Ed. du Patrimoine

Guide répertoriant 2.500 monuments ou sites protégés par l'Etat en raison de leur intérêt
historique, artistique ou architectural. Il propose des notices synthétiques retraçant leur histoire,
avec des indications sur leur localisation et leurs horaires de visite notamment.

COTE : 720 GUI
BIBLI : ROS

Charlotte Perriand
Adler, Laure
Gallimard

Essai biographique dressant le portrait de cette créatrice qui a marqué l'architecture et le design du
XXe siècle. La journaliste aborde trois facettes complémentaires de l'architecte : sa collaboration
avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret dans les années 1930, sa personnalité de femme
indépendante et moderne et sa conception visionnaire de l'habitat.
COTE : 720.92 PER
BIBLI : ROS

Le tour de France des maisons écologiques
Alternatives

Deux architectes et un anthropologue ont parcouru la France et sélectionné douze habitations
illustrant la diversité des modes de construction écologique : paille, terre crue, chanvre, matériaux
de réemploi, etc. Ces projets sont commentés et accompagnés de photographies, de données
chiffrées, d'entretiens ou encore de témoignages d'experts.
COTE : 721 RAG
BIBLI : LAN
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Walt Disney's Disneyland
Nichols, Chris
Taschen

Un ouvrage consacré aux inspirations et idées premières de W. Disney dans le cadre de son projet
de construction du parc Disneyland. L'ouvrage inclut de nombreux documents d'archives et de
photographies, retraçant l'évolution du parc depuis soixante ans.
COTE : 725 WAL
BIBLI : MAU

Le château de Versailles dans la bande dessinée : exposition, Versailles, Musée national
du Château de Versailles et de Trianon, du 19 septembre au 31 décembre 2020
In Fine éditions d’art

L'histoire du château est étudiée à travers les représentations des différents lieux du domaine et la
manière dont ils l'ont été, qu'il s'agisse du style ou du regard porté sur les faits historiques. Les
grandes figures associées au château sont également abordées : souverains, reines, favorites,
philosophes du siècle des lumières, etc.
COTE : 728.8 VER
BIBLI : LON

L'art et la science de Ernst Haeckel
Taschen

Un hommage au naturaliste et artiste allemand Ernst Haeckel (1834-1919) à travers une sélection
de planches issues de ses ouvrages sur la biologie marine, dont Formes artistiques de la nature.

COTE : 741 HAE
BIBLI : LON

Total geek-art : une anthologie artistique de la pop culture
Olivri, Thomas
Huginn & Muninn

Une compilation regroupant les travaux d'environ 80 artistes (peintres, illustrateurs, sculpteurs)
dont l'imaginaire a été nourri de la pop culture. L'ouvrage contient notamment des portraits des
plus grands représentants du geek-art tels que Jason Edmiston, Van Orton, Nicolas Delort ou
Dan Mumford.
COTE : 741 OLI
BIBLI : TRI
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Sumographie
Prudhomme, David
Soleil

Découverte de l'univers des sumos à travers un ensemble de dessins présentés en cinq parties :
l'entraînement, les portraits, les préparatifs, les combats et les onirismes, extrapolations
graphiques et paysages qui permettent de faire le lien avec le monde extérieur.
COTE : 741 PRU
BIBLI : CLO ROS SMAE

Croquis addict
Alade, Adebanji
Editions de Saxe

Des conseils pour réussir tous ses croquis à l'intérieur ou à l'extérieur, illustrés d'exemples comme
une musicienne de rue, une statue, des arbres ou une ambiance de pub. Sont notamment abordées
les bases de la composition, les couleurs, les valeurs tonales et les étapes pour passer du croquis à
la peinture aboutie.
COTE : 741.2 ALA
BIBLI : CLO

Dessiner les personnages en mouvement : 50 modèles pour débuter
Herzog, Lise
Mango

Des modèles pour apprendre à dessiner pas à pas des personnages en mouvement.

COTE : 741.2 HER
BIBLI : BEL-SMAE

Dessin en perspective : 50 modèles pour débuter
Herzog, Lise
Mango

Cinquante dessins expliqués pas à pas pour apprendre la perspective.

COTE : 741.2 HER
BIBLI : MAU-SMAE
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10 étapes pour dessiner des modèles vivants : plus de 60 pas-à-pas de portraits et
d'attitudes !
Lecouffe, Justine
Vigot

Cette méthode de dessin propose soixante modèles de visages et de portraits en pied à reproduire
en dix étapes.
COTE : 741.2 LEC
BIBLI : CHA

Rough : le dessin en 2 traits 3 mouvements : personnages, animaux, décors, objets...
Pochet, Pierre
Eyrolles

Un guide pour apprendre à dessiner en décomposant visages et objets en formes géométriques et
ainsi créer une scène ou une perspective.
COTE : 741.2 POC
BIBLI : TRI

Jamie Hewlett : works from the last 25 years
Wiedemann, Julius
Taschen

Monographie consacrée à Jamie Hewlett, une des figures les plus prolifiques de la culture pop
contemporaine, à travers un choix de plus de 400 oeuvres extraites de l'univers de Tank girl
comme de celui de Gorillaz.
COTE : 741.92 HEW
BIBLI : ROS

75 designers pour un monde durable
Gallot, Geneviève
La Martinière

Panorama des travaux de designers prenant en compte les enjeux du climat et la nécessaire
transformation des modes de vie en réinventant l'idée de matière, en transformant des déchets en
beaux objets, en intégrant des bactéries ou des champignons dans leurs projets ou encore en
favorisant le mieux-être de tous.
COTE : 745.4 GAL
BIBLI : ROS
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Andrée Putman : la diva du design
Santini, Sylvie
Tallandier

Biographie de la décoratrice d'intérieur A. Putman (1925-2013), de ses débuts comme traqueuse
de tendances dans les années 1960 jusqu'à ses grandes réalisations des années 1980, tels que l'hôtel
Morgans à New York ou le CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux. Active jusqu'en 2008,
elle a passé le relais à sa fille Olivia Putman.
COTE : 745.4 PUT
BIBLI : LAN

Petits animaux en feutrine & leur panoplie
Lapierre, Corinne
Editions de Saxe

Des modèles de créatures en feutrine (chevreuils, ratons-laveurs, renards, lapins, ours et souris)
ainsi que leurs tenues et accessoires à réaliser grâce aux explications pas à pas.
COTE : 745.5 LAP
BIBLI : LAN

Intarsia, le manuel : le travail du bois pas à pas : apprenez le travail du bois et réalisez de
beaux projets avec 15 patrons faciles
Roberts, Judy Gale
Booher, Jerry
Néva éd.

15 projets à réaliser pas à pas, classés par difficulté croissante, afin de réaliser des sculptures et des
tableaux en bois avec une technique de mosaïque. Les auteurs dévoilent leurs astuces pour
maîtriser les étapes de la découpe, du ponçage et du façonnage.
COTE : 745.5 ROB
BIBLI : MAU

Esprit nature
Vidaling, Raphaële
Tana

Guide pratique pour réaliser le maximum de choses pour la maison et le quotidien : cuisine,
couture, produits d'entretien, décorations, jardinage.
COTE : 745.5 VID
BIBLI : VIL-SMAE
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Déco
Vidaling, Raphaële
Tana

Des astuces pour décorer sa maison et créer de beaux objets par le recyclage : photophores,
tasses, étagères, lampadaires et bougeoirs, entre autres.
COTE : 745.5 VID
BIBLI : BEL-CHA

L'atelier de Noël : + de 30 projets festifs à réaliser en moins de 2 heures
Vincenot, Valentine
Marabout

La créatrice du blog Happy as a bee propose des projets de décoration sur le thème de Noël à
réaliser avec très peu de matériel, avec les patrons en fin d'ouvrage : boules de sapin en feutrine,
calendrier de l'Avent, couronne de porte en feuillage, paquets cadeaux ou encore décorations de
table.
COTE : 745.5 VIN
BIBLI : TRI-SMAE

Sacs en raphia crochetés
Little Lion
Editions de Saxe

23 projets de sacs, de pochettes ou de chapeaux à crocheter avec des matériaux originaux tels que
le raphia, le fil de lin ou le fil fantaisie.
COTE : 746 LIT
BIBLI : ROS

Cézanne et les maîtres : rêve d'Italie
Hazan
Musée Marmottan

A travers une soixantaine de toiles, ce catalogue montre les inspirations du peintre français,
notamment son goût pour les grands maîtres italiens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Son art
est marqué par la culture latine et son influence sur les grands maîtres du Novecento italien est
perceptible.
COTE : 750.92 CEZ
BIBLI : CLE
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Picasso : baigneuses et baigneurs : exposition, Lyon, Musée des beaux-arts, du 15 juillet
2020 au 3 janvier 2021
Snoeck Publishers
Musée des beaux-arts de Lyon
Musée Picasso-Paris

Le catalogue de l'exposition consacrée au thème du bain dans l'oeuvre du peintre espagnol cubiste
du XXe siècle.
COTE : 750.92 PIC
BIBLI : BOU

Comprendre la couleur : trucs et techniques pour peindre sur le vif
Blaukopf, Shari
Eyrolles

Un guide pour maîtriser l'utilisation de la couleur dans le croquis urbain, expliquant comment
choisir son matériel, manier le vocabulaire approprié, gérer le mélange des teintes, comprendre les
pigments, les notions de transparence et d'opacité ou encore comment travailler avec une palette
limitée.
COTE : 751 BLA
BIBLI : BEL-TRI

Cours complet de peinture : toutes les techniques et les bases fondamentales pour
débuter
Martin Roig, Gabriel
Dessain et Tolra

Le manuel aborde les principes fondamentaux de l'acrylique, de l'aquarelle et de la peinture à
l'huile : le dessin, la maîtrise de la couleur, les techniques et l'abstraction.
COTE : 751 MAR
BIBLI : LAN

Capturer l'âme d'un lieu par la forme et la couleur à l'aquarelle : peindre sur le vif, sans
dessin préalable
Rivolier, Marion
Eyrolles

Un guide composé de plus d'une cinquantaine d'exercices progressifs pour maîtriser l'aquarelle
sans esquisse préalable, en traduisant l'espace par les formes et la couleur plutôt que par les
contours et la perspective.
COTE : 751 RIV
BIBLI : TRI
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J'ose la gouache ! : 41 défis pour se lancer
Truant, Sophie
Eyrolles

Une initiation à la technique de la gouache à travers une quarantaine d'exercices de difficulté
progressive. Elle permet de comprendre les principes de la composition, de la création de motifs,
du rendu des volumes et de la maîtrise des couleurs.
COTE : 751 TRU
BIBLI : VIL

Le manuel du pochoir
C215
Eyrolles

Inventaire de techniques pour s'initier ou se perfectionner à l'art du pochoir. Réalisé à partir de
l'expérience de l'auteur, artiste urbain et pochoiriste, cet ouvrage est enrichi de conseils, d'oeuvres
et de l'expérience de différents acteurs de ce milieu. Avec trois pochoirs détachables.
COTE : 751.7 C21
BIBLI : MAU

Le street art et Charlie : la mémoire des murs
Christian, Marie
Omniscience

À la suite des attentats à Charlie Hebdo, à Montrouge et à la Porte de Vincennes, le choc et le
chagrin se sont exprimés à même les murs. Cet ouvrage a immortalisé les oeuvres éphémères d'anonymes ou
d'artistes, avant qu'elles ne soient déchirées, effacées ou recouvertes.
COTE : 751.7 CHR
BIBLI : CLE

Figures de graffeuses
Derquenne, Audrey
Clerc, Elise
Alternatives

Présentation du travail de cinquante graffeuses françaises qui décrivent leurs pratiques, leurs
méthodes, leurs sources d'inspiration ou la place qu'occupe cette discipline dans leur vie
quotidienne.
COTE : 751.7 DER
BIBLI : LAN
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Stencil graffiti : tout savoir sur le pochoir urbain
Manco, Tristan
Alternatives

Une découverte de la technique du pochoir appliquée à l'art urbain, une forme d'expression
artistique et contestataire, à travers de nombreux exemples à travers le monde. Avec des
explications pratiques pour réaliser son propre pochoir.
COTE : 751.7 MAN
BIBLI : VIL

Street art Africa
Waddacor, Cale
Alternatives

Un panorama du street art africain et de ses spécificités présentant 250 artistes de 35 pays et des
festivals dédiés à cette pratique. Il rend compte de la diversité des cultures régionales, des styles et
des techniques de cette scène créative.
COTE : 751.7 WAD
BIBLI : ROS

Ateliers gravure
Bassimon, Benjamin
Mahoudeaux-Duvoskeldt, Luce
Reynaud, France
Pyramyd éditions

Un panorama des techniques de gravure accessibles aux amateurs : gravure sur gomme ou sur
polystyrène, linogravure, xylogravure, taille-douce et pointe sèche. Pour chacune d'entre elles,
sont décrits le matériel indispensable, les techniques à maîtriser et les divers types de créations envisageables
avec des enfants ou des adultes débutants : livre d'artiste, badge, tee-shirt, sac, entre autres.
COTE : 760 BAS
BIBLI : LON

Linogravure, inspirée de la nature : les techniques & plus de 80 modèles
Nguyen Van, Florie
Néva éd.
Un Dimanche après-midi

Présentation des techniques de base de la linogravure, avec plus de 80 modèles à imprimer.
COTE : 760 NGU
BIBLI : MAU
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The book of flowers
Das Buch der Blumen
Le livre des fleurs

Redouté, Pierre-Joseph
Taschen

Une sélection de gravures en couleurs réalisées par Pierre-Joseph Redouté, le maître français de
l'illustration florale du XIXe siècle, issues des recueils Roses, Les liliacées et Choix des plus belles
fleurs... et de quelques branches des plus beaux fruits.
COTE : 760 RED
BIBLI : TRI

La mort en marche
Capa, Robert
Taro, Gerda
Chim
Delpire

Un recueil de photographies du front et du quotidien durant la guerre civile espagnole.
Initialement publié en 1938, il constitue un témoignage sur les divers aspects de la vie des soldats
et des civils et est dédié à G. Taro, morte tragiquement en 1937 alors qu'elle suit un groupe de républicains
espagnols à Brunete.
COTE : 770.92 CAP
BIBLI : BOU

Rural
Depardon, Raymond
Fondation Cartier pour l'art contemporain

Le photographe a parcouru la France rurale au cours des années 1990 et 2000. Ses clichés, réunis
ici, montrent la terre, les hommes, le travail manuel, l'isolement et la fragilité des petites
exploitations agricoles ainsi que la beauté de la campagne française.
COTE : 770.92 DEP
BIBLI : ROS

Robert Doisneau : un artiste chez les artistes
Doisneau, Robert
Flammarion

90 portraits d'artistes saisis dans l'intimité de leurs ateliers, parmi lesquels M. Utrillo, P. Picasso,
G. Braque, F. Léger, J. Dubuffet, N. de Saint Phalle, M. Duchamp, entre autres.
COTE : 770.92 DOI
BIBLI : LAN
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Dublin trilogie
Doyle, Eamonn
Textuel

Premier ouvrage complet consacré au photographe irlandais E. Doyle, qui capte les corps et leurs
mouvements dans l'espace urbain.
COTE : 770.92 DOY
BIBLI : CLE

Peter Lindbergh : on fashion photography
Lindbergh, Peter
Taschen

Présentation de plus de 300 clichés de Peter Lindbergh, photographe de mode d'origine
allemande.
COTE : 770.92 LIN
BIBLI : BEL

Sarah Moon : passé présent
Paris-Musées
Musée d'art moderne de la Ville de Paris

Rétrospective de l'oeuvre de la photographe de mode active en France depuis les années 1970,
présentant également son travail cinématographique. Ses clichés où la surprise et l'inattendu se
mêlent à la poésie témoignent d'une démarche plasticienne atypique, mise en abîme par des
regards de personnalités issues du monde littéraire et artistique.
COTE : 770.92 MOO
BIBLI : CLO

Cindy Sherman : exposition, Paris, Fondation Louis Vuitton, du 23 septembre 2020 au 3
janvier 2021
Hazan
Fondation Louis Vuitton

Catalogue de l'exposition consacrée à la photographe américaine, dans lequel cinq essais explorent
ses différents modes d'expression, ses méthodes de travail, le contexte artistique dans lequel elle
travaille ou l'impact de ses oeuvres dans l'histoire des représentations.
COTE : 770.92 SHE
BIBLI : TRI
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A fleur de corps
Suivi de Sixième sens

Thersiquel, Michel
Locus solus

Quatorze années durant, ne répondant plus à aucune commande, le photographe s'est rendu au
Centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, dans le Morbihan. Il y a pris 4.200 clichés des
personnes soignées et de leurs corps abîmés, amputés ou paralysés, dont une moitié d'enfants
atteints de myopathie. Des images qui témoignent de leur combat et de leur envie de vivre.
COTE : 770.92 THE
BIBLI : CLO

Le grand livre de la photo urbaine
Cornbill, Tim
Dunod

Le photographe partage son savoir-faire dans la photographie urbaine. Il explique comment
choisir la focale, repérer le terrain, s'adapter à la météo, sublimer la lumière et retoucher les
images.
COTE : 771 COR
BIBLI : ROS-SMAE

J'apprends à composer mes photos : 35 exercices pour progresser et réussir ses images
Croce, Nicolas
Eyrolles

35 exercices pour saisir les fondamentaux de la composition en photographie et apprendre à
donner du sens à ses clichés en guidant le regard du spectateur vers ce qu'il doit voir. L'auteur
explique comment cadrer une image, créer l'illusion de la réalité grâce aux perspectives ou aux
superpositions, utiliser les éléments graphiques et définir l'ambiance.
COTE : 771 CRO
BIBLI : LON

Le guide photo : techniques, conseils, astuces
Sartore, Joel
National Geographic

Un collaborateur de la National Geographic Society dévoile son expérience et ses astuces de
photographe professionnel pour réussir ses clichés, qu'il s'agisse de portraits ou de natures
mortes, de photographies de paysages ou d'animaux, en noir et blanc ou en couleurs. Cadrage,
composition, exposition, effets de luminosité, etc., il explique tous les principes fondamentaux de
l'art photographique.
COTE : 771 SAR
BIBLI : LAN
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L'art de photographier la nature
Wolfe, Art
Ed. White star

Des conseils d'experts pour réaliser de belles photographies de la faune et de la flore en tirant
profit des technologies récentes, dont l'imagerie numérique, et maîtriser la lumière, la perspective,
le mouvement, etc.
COTE : 771 WOL
BIBLI : BOU

Nature humaine : contempler le vivant, se reconnecter à lui et célébrer sa formidable
poésie : le futur de l'environnement à travers l'objectif de douze photographes primés de
National Geographic
Chêne

Un panorama des ravages causés à l'environnement par les guerres, le braconnage, la
déforestation, la pollution ou encore l'industrie pétrochimique par douze des photographes les
plus connus du National Geographic. Ces images dressent un bilan de la présence de l'homme sur
la Terre et montrent une planète en danger.
COTE : 779 NAT
BIBLI : VIL-SMAE

Spiritualités africaines
Soul of Africa

Christoph, Henning
Matzel, Markus
Place des Victoires

Un reportage photographique donnant à voir les coutumes et les rites religieux des différents
peuples d'Afrique : la sorcellerie et la magie, les cérémonies et les pratiques de guérison, les sociétés secrètes et
les diverses traditions spirituelles du continent, islam et vaudou notamment. De nombreux objets de culte sont
présentés et leurs techniques de fabrication expliquées.
COTE : 779 SPI
BIBLI : MAU

Tchernobyl : visite post-apocalyptique
Michelot, Laurent
Chêne

Des photographies de Pripyat, ville fantôme située à quelques kilomètres de la centrale de
Tchernobyl.
COTE : 779 TCH
BIBLI : LON
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Abandoned places : images d'un monde perdu
Van Rensbergen, Henk
Alternatives

Un album consacré aux lieux abandonnés et autres ruines à travers le monde pour illustrer la
beauté de la désolation : un cimetière de navires de guerre flottant en France, un parc à thème inondé à la
Nouvelle-Orléans, un sanatorium en Abkhazie, un love hôtel oublié au Japon. Les photographies sont
accompagnés de documents inédits et d'anecdotes.
COTE : 779 VAN
BIBLI : CLE

Fleurs plantées par Philippe
A., Dominique
Médiapop

Un hommage à Philippe Pascal, disparu le 12 septembre 2019 alors que son groupe Marquis de
Sade, séparé depuis 1981, s'était reformé pour une série de concerts et la préparation d'un
troisième album. Dominique A. évoque leurs rencontres, celles qui ont eu lieu et celles qui
auraient pu se produire, racontant les destins croisés de deux chanteurs liés aux villes voisines de
Rennes et Nantes.
COTE : 782 ANE
BIBLI : CLE ROS TRI

Machines de ville
Delarozière, François
Actes Sud
la Machine

L'auteur présente, à travers ses projets à Nantes, La Roche-sur-Yon, Calais et Toulouse, comment
les machines spectaculaires qu’il construit, permettent aux habitants de se réapproprier un quartier en changeant
leur regard et leurs habitudes.
COTE : 791 DEL
BIBLI : MAU

A la recherche de la lumière : Platoon, Midnight express, Scarface, Salvador et le milieu
du cinéma : écrire, réaliser, et survivre
Stone, Oliver
Editions de l'Observatoire

L'autobiographie du réalisateur américain. S'il rencontre le succès en 1986 avec Platoon, O. Stone
a d'abord combattu pendant la guerre du Vietnam, avant de conduire des taxis dans New York
pour subsister tout en écrivant des scripts inaboutis. Il raconte les événements marquants de sa
vie tels que des tournages compliqués, un rendez-vous avec Al Pacino ou son addiction à la
cocaïne.
COTE : 791.431 STO
BIBLI : LAN
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Ma 153e victoire
El Kharrat, Paul
HarperCollins

Etudiant en histoire et atteint du syndrome d'Asperger, Paul participe au jeu télévisé Les douze
coups de midi dont il est l'un des grands gagnants. Il a séduit le public par son humour, sa
sensibilité et sa grande intelligence. Il relate cette expérience et ce qu'elle lui a appris sur lui-même
tout en expliquant combien le rythme des tournages a parfois été éprouvant.
COTE : 791.45 ELK
BIBLI : ROS

Deux pieds sur terre : récit
Bure, Basile de
Flammarion

En immersion au sein du Red Star, le club de football de Saint-Ouen, le journaliste a suivi Jhon,
Nadir, Esaïe et Sean, jeunes joueurs de 14 ans, qui rêvent de devenir professionnels. Pendant un
an, il a observé leurs joies et leurs déceptions ainsi que leurs entraînements acharnés et leurs
matchs, dressant un état des lieux de la jeunesse des milieux populaires.
COTE : 796.33 BUR
BIBLI : CHA VIL SMAE

Football : les beaux gestes
Iannetta, Nathalie
Glénat

Un choix de photographies spectaculaires ou insolites prises lors de matchs internationaux des
années 2010 qui mettent en valeur les gestes techniques des joueurs ainsi que les émotions fortes
que le football peut susciter.
COTE : 796.33 IAN
BIBLI : LAN-SMAE

Génération étoilée
Maynard, Julien
Amphora

Dans la perspective de l'Euro 2020, l'auteur livre des portraits des joueurs de l'équipe de France
actuelle et du sélectionneur Didier Deschamps. Il détaille les grandes étapes de leur carrière, en
club et en compétition, et fournit des fiches récapitulatives comportant leurs âge, poste, parcours,
palmarès et style de jeu.
COTE : 796.33 MAY
BIBLI : MAU-SMAE

41

Cher football français
Riolo, Daniel
Hugo Sport

Journaliste et éditorialiste, l'auteur fait part de ses réflexions sur le football en France, dénonçant
les erreurs techniques, les salaires des joueurs ou le mercato qui ternissent la réputation de ce
sport.
COTE : 796.33 RIO
BIBLI : TRI VIL SMAE

Le grand livre de la boxe
Lustyk, Jean-Philippe
Marabout

Le récit de cinquante combats de boxe marquants, accompagnés de portraits de boxeurs illustres,
d'anecdotes et d'épisodes qui ont émaillé l'histoire de la discipline.
COTE : 796.8 LUS
BIBLI : BOU-MAU-SMAE

Martin Fourcade : un dernier tour de piste
Fourcade, Martin
Marabout

Témoignage du quintuple champion olympique français sur sa passion pour le biathlon.

COTE : 796.9 FOU
BIBLI : ROS

La vie japonaise illustrée : pour tout savoir sur l'art de vivre nippon
Kié, Laure
Mango

Une vue d'ensemble des principaux aspects de la culture japonaise et de la vie quotidienne au
Japon au travers d'illustrations variées, des règles de politesse aux codes vestimentaires, en passant
par les impairs à éviter, les transports, les arts, les fêtes et les festivals. Des histoires, des anecdotes
et des recettes de cuisine complètent l'ouvrage.
COTE : 915.2 JAP
BIBLI : BOU LON SMAE
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Beyrouth 2020 : journal d'un effondrement
Majdalani, Charif
Actes Sud
Orient des livres (L')

Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture d'un journal pour
témoigner de la crise que traverse son pays, le Liban, où la population manifeste pour la
démocratie en pleine crise du coronavirus. Le 4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate
d'ammonium dans le port de Beyrouth transforme son texte, qui décrit désormais une ville
stupéfiée par la violence.
COTE : 956 MAJ
BIBLI : CHA-VIL

Pour comprendre la crise du Liban, 2019-2020
Maschek, Michael
L'Harmattan

Vingt textes écrits pour le site Internet Libnanews lors du soulèvement populaire au Liban, fin
2019. L'auteur tient la chronique des événements, des manifestations et des réactions de l'Etat. Il
présente également le profil de certains membres du gouvernement du Premier ministre S. Hariri.
COTE : 956 MAS
BIBLI : CLO

Trop et jamais assez : comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du
monde
Trump, Mary L.
Albin Michel

Revenant sur des épisodes de son enfance, l'unique nièce de Donald Trump décrit un
environnement familial dysfonctionnel fait de relations nocives. Elle raconte les traumatismes
mais aussi les mécaniques qui ont contribué à façonner l'homme instable qui dirige les Etats-Unis,
notamment la relation destructrice entre Fred Trump et ses deux fils aînés, Fred Jr et Donald.
COTE : 973.9 TRU
BIBLI : LAN VIL

L'éveil de la petite grenouille : la méditation pour les parents avec leurs tout-petits
Snel, Eline
Les Arènes

Un guide pour développer la confiance et la joie des enfants de 18 mois à 4 ans grâce à des petits
exercices d'initiation à la méditation.

COTE : PARENTS 613.7 SNE
BIBLI : CHA-CLO-MAU
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Change ton monde
Herrou, Cédric
Les Liens qui libèrent

L'agriculteur Cédric Herrou est devenu une figure de l'aide aux migrants en France. Il témoigne
de son parcours, de son expérience et de ses convictions en faveur d'une solidarité internationale
à l'encontre des mesures politiques répressives.
COTE : VECU 325.2 HER
BIBLI : ROS

Le fumoir
Jauffret, Marius
A. Carrière

L'auteur évoque son parcours d'ancien jeune homme alcoolique, conduit un jour aux urgences par
son frère. Alors qu'il croit sortir rapidement de l'hôpital, le médecin le garde en psychiatrie.
Durant ses deux années d'internement, il se réfugie dans la cigarette pour fuir l'ennui, le doute et
la peur. Il raconte aussi ses rencontres drôles ou touchantes avec ses compagnons d'infortune.
COTE : VECU 362.1 JAU
BIBLI : TRI SMAE

Courage au coeur et sac à dos
Levy, Nathalie
Rocher

COTE : VECU 362.6 LEV

BIBLI : CHA SMAE

Ma mère, mon bourreau : une enfant martyre brise la loi du silence
T., Elisa
City

A 2 ans, Elisa est jetée dans les escaliers par sa mère. Devenue la victime de mauvais traitements
et d'humiliations presque quotidiens, elle raconte dans ce témoignage comment son beau-père
alcoolique a commencé à abuser d'elle, décrit les ravages de la violence et l'importance de briser la
loi du silence.
COTE : VECU 362.7 T
BIBLI : CLO
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Noyée dans l'alcool
Hamonnais, Virginie
Max Milo

A 35 ans, l'auteure a tout pour être heureuse : un travail de journaliste réalisatrice pour la
télévision et un fils de 9 ans. En 2011, sa vie bascule quand elle découvre que son fils est victime
d'inceste. Elle témoigne comment ce drame l'a plongée dans l'alcool, provoquant le placement de
son fils. Sobre depuis un an, elle évoque les raisons qui l'ont faite sombrer et sa volonté de s'en
sortir.
COTE : VECU 613.8 HAM
BIBLI : TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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