
. 
Si c'est toujours un bonheur que de se plonger dans un roman et vibrer avec son 
histoire, au-delà de ses fictions, la bibliothèque de Guiclan propose un large choix 
de documentaire. Que ce soit adultes ou enfants, en livres ou en DVD, en français 
ou en breton, le documentaire a toute sa place à Guiclan parce que tous les jours, 
on peut apprendre des choses nouvelles. 
. 

En ce lundi 2 janvier, nous vous invitons à découvrir "Les bons petits trucs qui 
facilitent la vie" de Sabine Jeannin. Documentaire de 127 pages publié pour la 
première fois en juin 1996, il est actuellement disponible dans votre bibliothèque 
préféré aux éditions Rustica Éditions . 
. 

Babelio : 4/5 pour 1 note. 
Livraddict : Non référencé. 
SensCritique : Non référencé. 
. 

Le mot de Marmouz : 
J'avais envie de commencer cette nouvelle année en douceur. Les fêtes sont 
passés, personnellement je suis encore au stade de la digestion avec toutes les 
bananes que j'ai mangé et je suis donc preneur de toutes ses petites astuces qui 
peuvent nous faciliter notre quotidien. Certains trucs sont connus, d'autres un 
peu moins mais j'espère en tout cas que ce documentaire vous donnera quelques 
astuces qui vous servirons en 2023. 
. 

Résumé :  
Savez-vous que : - les coquilles d'oeufs, véritable engrais, sont l'un des plats 
préférés de vos plantes d'appartement, - votre coq au vin gagnera en saveur si 
vous ajoutez une cuillerée de cacao dans la sauce, - vos radis seront plus doux si 
vous les plantez parmi les rangs de salade, - les pelures de pommes de terre sont 
idéales pour faire briller vos verres en cristal... 
. 
Près de mille trucs sont rassemblés dans ce livre : les astuces pour profiter d'un 
potager fertile et d'un jardin fleuri, les petites ruses pour conserver une maison 
accueillante et étincelante, les secrets de cordon bleu que l'on ne confie qu'à des 
amis... 
. 

Sabine Jeannin-Da Costa est journaliste et auteure, spécialisée dans les 
domaines du jardin, de la maison, de la cuisine. 
. 
Auteur de nombreux ouvrages aux Éditions Rustica, elle s'attache dans la vie 
quotidienne à préserver notre environnement et les ressources de notre planète. 
Rédactrice en chef de l'Almanach Rustica (en 2006) 
Source : Babelio. 
. 

Avez vous déjà lu ce documentaire ? Faites nous plaisir et dites nous quels sont 
vos astuces qui vous facilitent la vie ? C'est le moment de partager nos astuces de 
grand-mère. 



. 
N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner votre avis que ce soit sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), en bibliothèque ou à l'adresse mail 
bibliotheque.rs@guiclan.bzh . 
 


