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ActusLivres
Notre coup de coeur

Souvenir, souvenir
U ri ouvi age qui dans un pdt agr aphe consacr eau
barbecue cite Levi Strauss et Le Corbusrer ne pouvait
qu attiser notre curiosité Daccord ces pages fleurent
un peu trop la nostalgie et le < parlez moi de moi >
maîs comment résister aux douces réminiscences de la
mythique Nationale 7 de la vrombissante 205 GTI
de I irréprochable étagère Billy, de I indémodable
Tupperwaie du bon vieux Teppaz dusacio saint
jambon beurre ou dc I inaccessible Pascal (le billet pas
le philosophe) 'Car cette < vie privee des Français » se
conjugue essentiellement au passe a grand renfort
d affiches < vintage > et de photos d epoque Maîs on en
extr ait de si jolies pépites de si beaux souvenirs que
I on y plonge avec delice Et puis ce livre a un
argument de poids il est merveilleusement bien écrit
Pai Bertrand Riihaid 221 p 27 € Le Cherche Midi

JARDINER**

L'ATEIJER
DE BRICOLAGE

SANS SE PLANTE* , ="

MALIN

Dans une cave, un
garage ou même un
placard comment
amenager un atelier de
bricolage pratique et
malin 7 Toutes les
astuces de conception
et de securite sont
délivrées dans ce petit
guide ainsi que de
savants conseils pour
acheter les outils
indispensables les
ranger correctement et
les manier avec
dextérité Enfin on
passe à I action - etape
par etape pas
d affolement
avec le
décapage d un meuble
la reparation d un velo
la pose d une étagère
ou d un carrelage mural
Par Michel Beauvais
224 P 6 €
Quotidien Matin Editions

ULMER
9751037300502/GFP/OTO/2

Si, comme dans notre
coup de cœur, il est ici
question du passe (les
projets architecturaux
emblématiques des
annees 1960 et 1970)
e est d un passe confiant
en I avenir d une période
ou la maison osait tout
faisait fi des frontieres
quitte a brouiller
tous les codes De la
< Constellât on de
bulles i ds I architecte
Antti Lovag (photo de
couverture) au salon
tournant de Jacques
Emile Lecaron en
passant par les < Ruines
proliférantes » de Pascal
Hausermann et Claude
Costy impossible de
ne pas etre fascine par
I incroyable liberte de
ces maisons sculptures
qui semblent ne
connaître aucune limite
formelle et structurelle
Par Paphaette Saint Pierre
32O p 65 € NormaEd

Voici un petit livre qui
recelé bien des tresors
Consacrées aux Hauts
de Seine les anecdotes
fourm lient saviez vous
que < Leon » le dernier
bec de gaz ainsi que les
derniers empêche pipi se
cachaient a Malakoff7
Avez vous déjà vu a
Courbevoie les
magnifiques pavillons
suédois et norvégiens
construits pour
I Exposition universelle
de 1878 tout en bois noir
pm rouge et sciure de
bois compressée 7 Quant
au chemin des Vignes a
Issy les Moulineaux il
ne donne plus de ra sms
maîs il est devenu une
agréable promenade
parcourue de jard ns
ouvriers et botaniques
avec vues spectaculaires
sur la capitale
Par Renée Grimaud
144 p ic co e
Pangramme

Encore un manuel de
jardinage7 Certes Maîs
celui ci a pour lui non
seulement de fourmiller
de cense ls (et de photos)
pour bien choisir ses
vegetaux composer sa
haie debroussa Her ou
même récolter ses fruits
maîs aussi et surtout
d etre pragmatique et
simple Pas question de
s épuiser aujardin ou de
dépenser des sommes
folles Jardiner avec
Patricia Beucher reste
une activite plaisir
Elle sait de quoi elle
parle elle a elle même
teste pro ne fleurie
gral nette tondeuse a
main etc ll ne reste qu a
se laisser guider
Par Patricia Beuc/ier
256 p et SCO photos
26 € turner
Textes Jerome dumont,
Virginie de La Batut
Cecile Pivot
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