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Fonds local et spécifique

Vivre ensemble le Festival de l'écrit en Champagne Ardenne , textes primés édition 2004, coord. Edris Abdel-Sayed. 0 848 VIV
Champagne -Ardenne,
Châlons -en-Champagne,
Charleville-Mézières, Chaumont, Reims, Troyes.
Une encyclopédie culturelle suivie de propositions d'itinéraires (Reims et sa cathédrale, le palais du Tau, la forteresse de Sedan, les parcs naturels régionaux, le massif
de l'Argonne, les maisons de Champagne, etc.), et d'informations pratiques. 0 914.43 CHA
Le secret de Gertrude , André Theuriet, ill. de Emile
Adan. 3 843 THE
Corpus de la statuaire médiévale et Renaissance de
Champagne méridionale, 03, Cantons de Saint-Remyen-Bouzemont et Sompuis (Marne), Jean Fusier. 51 734
FUS

mies et catastrophes avec des illustrations populaires
révélant la sensibilité de l'époque. Thierry Dehan et
Sandrine Sénéchal 944.07 DEH
Il y a un siècle, une France si étrange. Raconte à
travers un corpus de cartes postales d'époque une
France oubliée à travers différents thèmes : le quotidien, les grandes étapes de la vie, les travaux, les
sports, les fêtes, mais aussi les croyances et les découvertes de la France de la Belle Epoque. Ronan Dantec,
James Eveillard 944.081 2 DAN
Les Espions du Vatican, espionnage et intrigues de
Napoléon à la Shoah. La papauté suscite beaucoup de
fantasmes quant à sa secrète influence dans l'histoire
occidentale. De nombreux romans lui attribuent un rôle
occulte et déterminant dans des affaires politiques. Pour
la première fois, un ouvrage rigoureux basé sur les archives du Vatican permet de rétablir la vérité des faits.
David Alvarez 945.6 ALV

La maîtrise de la cathédrale de Reims : des origines
à Henri Hardouin, XIIIe-XVIIIe siècles, [exposition]
bibliothèque municipale, médiathèque cathédrale de
Reims 15 septembre-15 novembre 2003, Patrick Demouy, Jean-Luc Gester. 51000 782.5 DEM

La Terreur et le désarroi, Staline et son système.
Présentation des méandres de l'univers soviétique
sous Staline. N. Werth montre en quoi le stalinisme,
dans la suite du léninisme, impose une ligne du parti
fixée d'en haut, élimine déviationnistes et opposants,
et surveille la pensée pour établir une vérité totale.
Le marxisme était l'exaltation d'un avenir postcapitaliste meilleur, le stalinisme fut l'exaltation d'une société
asservie. Nicolas Werth 947.084 WER
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de son histoire, cet ouvrage propose de découvrir l'Inde
et de mieux comprendre ce pays, à travers son peuple,
ses coutumes, la diversité de ses langues. André Lewin
915.4 CLE
Cameroun, 2007-2008. Un guide contenant des informations historiques et culturelles, des adresses utiles et
renseignements pratiques (transport, hébergement, restauration, sorties), des circuits touristiques
pour découvrir ce pays d'Afrique équatoriale.
916.711 CAM
Zambie, 2007-2008. Guide proposant des renseignements culturels sur la Zambie ainsi que
des adresses utiles (hébergement, transport,
restauration, etc.) et de multiples conseils pour
préparer au mieux son voyage et découvrir la faune, la
flore et les habitants de ce pays d'Afrique australe aux
territoires encore vierges. 916.89 ZAM
Panama. Vous trouverez dans ce guide une description
détaillée des attraits touristiques de Panama, un contenu
culturel étoffé, un portrait complet des parcs nationaux
et des nombreuses activités de plein air du pays, ainsi
que des pages pratiques hébergement et restauration.
Marc Rigole 917.287 RIG

Lavoirs de Haute-Marne. Voici des décennies que les
femmes haut- marnaises ne fréquentent plus les lavoirs.
Pourtant ils sont toujours là comme s'ils avaient stoppé
la marche du temps avec les dernières lavandières. Arcades de bois vieilli, colonnes ou piliers, pierre luisante
des frottoirs, clapotis de l'eau à la fontaine, qui n'y attarde parfois son regard ou ne sent se réanimer un souvenir enfoui au creux de sa mémoire? Jean-Claude Bonardot, Claude Garino. 52 725.9 BON
Les Chapelles rurales de Haute-Marne, balades
tranquilles et culturelles, Bernard Viry 52 726.5 VIR

D'une autre semence. On découvre le drame d'un couple profondément épris, mais auquel il ne nait pas d'enfants. Après maints épisodes tendres ou tragiques, après
un difficile consentement arraché au mari qui n'accepte
pas d'être jugé infertile, il est décidé de recourir à la gynécologie et finalement à un don de semence. Cela
conduit à un roman d'un réalisme puissant et délicat, à
la fois tendre et beau. Au drame évoqué sont confrontés
plus de couples qu'on ne pense. Jean Robinet 52 843
ROB

Les Français sous le second Empire . Cet ouvrage retrace ce que fut la vie quotidienne dans la France impériale à travers l'histoire des grands magasins, de la
mode, des travaux à Paris comme en province, du chemin de fer, du combat des classes ouvrières, des épidé-

Le Sang dépassé. En 1964 paraissait «Les grains sous
la meule», roman de la condition paysanne à l'époque.
Suzon Cerisier et Lucien Laborde vivaient un amour
profond, attendant pour se marier la possibilité de louer
des terres. Cette possibilité ne se présenta pas et, un
jour, Lucien mourut dans une échauffourée. Suzon,
dans le souvenir de l'aimé, a continué sa vie de petite

36

3

maroquinière, indifférente aux garçons qui la remarquaient. Quarante années plus tard, pourtant, une rencontre lui fait connaître un sentiment interdit, mais
d'une intense violence. Elle prend alors conscience de
ce qu'elle a passé sa vie avec un mort. Elle n'oublie rien,
mais folie, se veut désormais réellement femme. Il est
hélas, bien tard. Roman intimiste, mais vibrant, d'une
rare profondeur, à travers des pages sur la terre et la nature comme Jean Robinet sait les écrire, «Le Sang dépassé» nous mène à un bouleversant épilogue. Jean Robinet 52 843 ROB
Formidames haut -marnaises, Jean Berton 52 92 BER

Leurs ancêtres étaient haut-marnais, 02, Didier Desnouveaux 52 929.1 DES
La Fête des drapeaux, Henry Dutailly, Yves Guillot
52 944 081.4 DUT
Mon grand père , Louis Plond, un haut- marnais dans la
Grande guerre; correspondance privée (2 août 1914- 27
avril 1916), Bernard Plond 52 944 081.4 PLO
Les Mystères de la Haute-Marne, Bruno Théveny,
préf. Bruno Sido 52 944.3 THE
Monsieur de Leuchey, entre bonheur et douleur.
Cette autobiographie témoigne de l'attachement de l'auteur à son village natal, Leuchey, situé sur le plateau de
Langres. A travers le récit de son enfance, de son édu4

Histoire / Géographie
Les Gitans . Persécutés au cours de l'histoire, rejetés
encore aujourd'hui, les Gitans inquiètent, mais on célèbre leur sens de la famille et leur culture, tout en leur
interdisant de s'installer dans les villes. L'auteur prend
nos idées reçues sur les Gitans comme point de départ
et apporte un éclairage distancié et approfondi sur ce
que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. Marc Bordigoni
909.049 99 BOR
Et sur les rives de ma vie..., autobiographie. Auteur
de récits d'aventure et de romans, J. Pasteur navigue depuis plus de vingt ans sur tous les océans du monde et
retourne régulièrement au coeur de la forêt péruvienne
auprès d'un clan d'Indiens ashaninkas, sa seconde famille. Elle retrace cinquante ans d'une vie où la mer, la
forêt, le rêve, la poésie et la liberté sont les maîtres
mots. Jéromine Pasteur 910.4 PAS
Les Plus beaux détours de France, 2007. Association
Les plus beaux détours de France 914.4 ASS
Chemins de Saint -Jacques, la voie de Tours, la voie
limousine, la voie du Puy, la voie d'Arles, le Camino.
L'histoire du pèlerinage et la description de cinq chemins suivis par les pèlerins, quatre en France et un en
Espagne.
914.61 CHE
L'Inde des Indiens, Catherine Clément. Loin des descriptions classiques de ses monuments et de l'évocation
35

placages, passes, essais remarquables, etc. Il comporte
tous les résultats, photographies et palmarès intégrant
les tournois 2004, 2005, 2006 et 2007. Henri Garcia
796.333 GAR

cation, des épreuves familiales, le lecteur découvre
l'univers de ce petit village de Haute-Marne dans la
deuxième moitié du XXe siècle. Guy Andriot 52190 92
AND

Entre nous, Guy Roux. La vie de Guy Roux racontée
par lui- même, de son enfance paysanne et pauvre à son
embauche en tant qu'entraîneur de l'équipe de football
d'Auxerre. Ses premiers autographes à la veille de sa
première finale de coupe de France jusqu'à sa gloire actuelle, ses rapports avec l'argent, la presse, la télé, la
publicité sont évoqués. Dominique Grimault 796.334
ROU

Le Jeune prodige, Gilles Goiset 52190 92 JAN

Poésie / Théâtre

Ternat, un charmant village au coeur de la forêt,
Sylviane Guyot, Thérèse Février 52210 914.43 GUY

Le Pélerinage de Blécourt, son principe, ses origines,
son église et ses annexes. Reproduit un ouvrage de la
fin du XIXe siècle, consacré à ce village de HauteMarne et à l'un des plus anciens pèlerinages de France.
Mgr Fèvre 52300 248.4 FEV

Petit manuel pour écrire des haïku et tous types de
poésie. "Boîte à outils" littéraire pour "bricoler" ce
genre de petit poème japonais de seulement 17 syllabes,
ce manuel répertorie tous les procédés stylistiques et
poétiques nécessaires pour devenir un "haïkiste" parfait.
Philippe Costa 808.1 COS
Sermons joyeux, de la lente corruption
des âmes dans la nuit tombante. Réunit
six harangues conçues pour être proférées
par des comédiens sur un plateau de théâtre
ou en tout autre lieu. Le chic parisien,
l'image, le jeunisme... en sont quelques-uns
des thèmes. Jean-Pierre Siméon 842 SIM
34
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Média, journalisme
La Revanche de l'opinion, médias, sondages, Internet. R. Cayrol, directeur général de l'institut de sondages CSA, répond aux questions du journaliste P. Delannoy et replace dans leur contexte les problématiques de
la presse et de l'opinion d'aujourd'hui et de demain. Il
souligne les débordements et les imperfections, mais
aussi les qualités et les possibilités d'évolution de la
presse française. Roland Cayrol, avec Pascal Delannoy
070.1 CAY
Internet, services gratuits, le guide complet. Présentation de l'ensemble des services sur Internet (galerie photo en ligne, espace perso, préparation d'itinéraires, outils
bureautiques en ligne, jeux, ventes, réseaux, podcasts,
etc.) et comment les utiliser efficacement. Alexandre
Boni, Nicolas Stemart 004 BON
Sur la télévision [suivi de], L'Emprise
du journalisme. Textes de deux cours
télévisés du Collège de France diffusés
sur Paris Première en mai 1996. Démonte les mécanismes de la censure invisible qui s'exerce sur le petit écran et
analyse les procédés de fabrication des images et des
discours qui y ont cours. L'auteur explique aussi comment la logique de l'audimat a profondément altéré les
différentes sphères de la production culturelle. Pierre
Bourdieu 302.23 BOU
6

par les contes de l'enfance, en analysant des films tels
que La nuit du chasseur ou Les oiseaux. Emmanuel Siety 791.436 SIE

Danse
La Danse classique, manuel complet de la méthode Cecchetti, dessins originaux de l'auteur,
01. Fils du grand maître de ballet italien Enrico
Cecchetti, Grazioso Cecchetti présente sa méthode de danse qui s'inscrit dans la tradition académique des traités théoriques et pratiques de
l'école italienne des XIXe et XXe siècles. Appuyé par des croquis originaux de l'auteur, ce premier
volume est consacré à la théorie et aux exercices à la
barre. Grazioso Cecchetti 792.8 CEC
La Danse classique, manuel complet de la méthode
Cecchetti, 02. Fils du grand maître de ballet italien Enrico Cecchetti, Grazioso Cecchetti présente sa méthode
de danse qui s'inscrit dans la tradition académique des
traités théoriques et pratiques de l'école italienne des
XIXe et XXe siècles. Comporte différents exercices à
faire. Grazioso Cecchetti 792.8 CEC

Sport
La Légende du rugby. Cet album fait
revivre, année après année, les moments les plus intenses de ce sport : mêlées ouvertes,
33

Cinéma
Monica Bellucci. Ouvrage retraçant la carrière de Monica Bellucci, un top model devenu une des stars les plus cosmopolites du cinéma mondial. Roberto Frini, traduit de l'italien
par Coralie Bidault 791.43 BEL
Emir Kusturica. Filmographie du metteur en scène
bosniaque qui analyse chaque film, projets en voie de
réalisation inclus. Jean-Max Méjean 791.43 KUS
Quentin Tarantino. Une monographie détaillée sur
Quentin Tarantino avec une analyse de chacun de ses
films, y compris le dernier Kill Bill 1 et 2. Alberto Morsiani 791.43 TAR
Le Nouvel Hollywood, Coppola, Lucas,
Scorsese, Spielberg... la révolution d'une
génération. Le portrait du dernier grand
âge d'or du cinéma hollywoodien : la génération sex, drugs et rock'n roll : des réalisateurs comme Coppola, Scorsese, Lucas,
Spielberg et des acteurs tels que De Niro, Al Pacino,
Jack Nicholson., Peter Biskind 791.430 9 BIS
La Peur au cinéma. Cette nouvelle collection propose
un itinéraire pédagogique et poétique à travers un texte
et un choix d'images cinématographiques. Cet album
montre comment le cinéma sait réveiller les peurs anciennes du spectateur, peurs voisines de celles suscitées
32

Enfance
Qui lit petit lit toute la vie, comment donner le goût
de lire aux enfants de la naissance à l'adolescence.
L'auteur, spécialiste de la lecture pour les enfants, montre aux parents soucieux de l'épanouissement et de la
réussite de leurs enfants comment leur donner le goût et
le plaisir de lire : à partir de quel âge faut-il entraîner
l'enfant dans les livres ? Qu'est-ce qu'un bon roman et
pour quel âge ? Avec la bibliothèque idéale de 0 à 15
ans proposée par une bibliothécaire. Rolande Causse,
avec la collab. de Arlette Calavia pour la bibliothèque
idéale 028.5 CAU
Les dessins d'enfants vous parlent. Pédiatre
diplômée de psychopathologie, l'auteur commente des dessins d'enfants de 2 à 12 ans, réunis
thématiquement et par tranche d'âge. Dans une
démarche proche de celle de Françoise Dolto,
elle dévoile l'univers intérieur de l'enfant et dresse son
profil psychologique en prenant en compte les circonstances dans lesquelles le dessin a été fait et son destinataire. Edwige Antier 155.4 ANT
Enfant surdoué, que faire ? : Comprendre et vivre la
différence au quotidien. L'enfant qui brille ne signifie
pas forcément qu'il va bien. Pour un enfant, être surdoué
peut vite devenir compliqué. Cette différence peut être
une chance s'il est accompagné, afin que son enfance ne
se transforme pas en parcours du combattant. Cet ou7

vrage invite à mieux comprendre les enfants dits surdoués et propose des conseils pour éviter la souffrance
née de leur différence. Solène Laurenceau 155.45 LAU

Records
Guinness records des aventuriers.
Dans les airs, sur terre ou sur mer, tout
est possible. Répertorie plus de deux
cents exploits d'hommes et de femmes.
034 GUI
Incroyable ! Les records les plus fous.
Répertorie plus de deux cents exploits sportifs ou autres
inscrits au Guiness Book of Records. 034 INC

Spiritualité / Psychologie
Psychologie de la superstition. Qu'est-ce qu'une
superstition ? Est-on partout superstitieux de la
même manière ? Y a-t-il une évolution des superstitions à travers le temps ? Et pourquoi le penchant
pour la magie et les croyances occultes continue-til de survivre à l'époque de la science et de la technologie ? Konrad Zucker, traduit de l'allemand par
François Vaudou 130 ZUC

suspendre, des figurines pour la crèche, des bougeoirs,
un sapin de table, etc. Les différentes créations sont expliquées par des schémas et illustrées de photographies.
Les gabarits en fin d'ouvrage permettent de réaliser les
différents éléments décoratifs. Brigitte Ollivier 745.59
OLL
Au coeur de La Joconde, Léonard de Vinci décodé .
Trente-neuf auteurs spécialistes et scientifiques
français, italiens et canadiens, se sont réunis
pour une étude approfondie du tableau : histoire
du panneau peint, caractérisation du support,
radiographie de la peinture, analyse de la matière picturale, analyse colorimétrique... Dir. par
Jean-Pierre Mohen, Michel Menu et Bruno Mottin, publié par Centre de recherche et de restauration des musées de France, préf. de Henri Loyrette 750 AUC
Pieter Bruegel l'Ancien, vers 1525-2569, Paysans,
fous et démons . Rose-Marie et Rainer Hagen 750 BRU
Keith Haring, 1958-1990, une vie pour l'art. Alexandra Kolossa 750 HAR
Fusain, craie et sanguine, techniques de dessin. Les
exercices et explications permettent l'apprentissage des
principes de base du dessin au fusain, à la craie ou à la
sanguine et de ses trucs essentiels. Texte Gabriel Martin
Roig 750 MAR

Les Expériences de mort imminente, science et
croyance face à la survie. Propose des récits de per8
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Le Jardin contemporain, renouveau, expériences et
enjeux. Le jardin a connu en France un profond renouveau depuis les années 1970 suite à la réhabilitation de
sites historiques, aux aménagements en milieu urbain
ou périurbain et à la reconquête de friches industrielles.
Cet ouvrage introduit à ces nouvelles tendances en analysant 12 jardins exemplaires, des plus connus comme
le parc de la Villette de B. Tschumi aux créations de P.
Cribier. Hervé Brunon, Monique Mosser 712 BRU
Dessiner les animaux. Pour apprendre à dessiner des
animaux, à partir d'une simplification de la connaissance du squelette. La construction du dessin se fait par
l'association de formes géométriques.
R. Fabbretti 741.2 FAB
Les Visages. Techniques, conseils et étapes pas à pas pour apprendre à dessiner les
visages. Walter T. Foster 741.2 FOS
Le Dessin, initiation en 10 leçons . Une
méthode d'apprentissage du dessin particulièrement adaptée aux débutants avec des
conseils nombreux et précis pour progresser rapidement. Chaque leçon est photographiée étape par étape,
et aborde un point technique particulier : les proportions, la perspective, les valeurs tonales, les effets de
texture, les superpositions de couleur, etc…Ian Sidaway
741.2 SID
Décorations de Noël. Des créations à réaliser pour préparer Noël : un calendrier de l'Avent, divers éléments à
30

sonnes ayant vécu des expériences de mort imminente
et tente de faire le point sur les recherches scientifiques
liées à ce phénomène. Daniel Maurer, préf. de Jocelyn
Morisson 133 MAU
Le Spiritisme. Que disent les religions de la communication avec l'au-delà ? Que recouvre la doctrine spirite ?
Y a-t-il une histoire du spiritisme ? Djénane Kareh Tager 133.9 KAR
Courants et pratiques psy. Quelle différence y a-t-il
entre une analyse et une thérapie ? Peut-on guérir de
tout ? Quelle doit être la durée d'un traitement ? Obtient-on de véritables résultats par l'hypnose ? Faut-il
choisir entre Freud et Lacan ? En mêlant théories et expériences pratiques, cet ouvrage offre un panorama des
principales thérapies de la psychanalyse en France.
Marc Horwitz 150.19 HOR
Après le suicide d'un proche, vivre le deuil et se reconstruire . Chaque année, en France, 12 000 personnes
se suicident. Pour les proches, cette mort est bien souvent intolérable. Cet ouvrage propose de détailler tous
les aspects de ce deuil particulier : culpabilité, colère,
etc. A partir de nombreux témoignages, qui sont autant
de reflets de la diversité des situations, C. Fauré
s'adresse à ceux qui restent pour les aider à nommer leur
souffrance. Christophe Fauré 155.93 FAU
Le Meilleur de soi, le rencontrer, le nourrir, l'exprimer. L'image que nous avons de nous- mêmes est souvent enfouie dans un ensemble de conditionnements et
9

de doutes. Il nous faut redécouvrir cet être caché au
fond de nous, comprendre nos conflits avec les autres et
apprendre à nous libérer. Guy Corneau 158.1 COR
Le Grand livre du jeûne. Journaliste à Prier,
l'auteur a une longue pratique du jeûne. Il décrit
dans ce livre les diverses pratiques du jeûne dans
les traditions chrétiennes, musulmanes, juives et
bouddhistes et donne des conseils pratiques pour
jeûner. Voie de purification corporelle, psychique
et spirituelle, le jeûne est également pratiqué pour
signifier une rupture avec la société de consommation.
Jean-Claude Noyé 200 NOY

Société
Agacements, les petites guerres du couple. A
travers des témoignages concrets, ce livre apporte
des réponses aux questions que l'on se pose au
sujet de la relation dans le couple. Pourquoi accorder de l'importance à des attitudes dérisoires ?
Pourquoi consacrer du temps aux bouderies ou aux vengeances ? Des témoignages au cœur de l'intimité conjugale. Une réflexion sur la défense de soi et sur son identité face à l'autre. Jean-Claude Kaufmann 155.645 KAU
Grandes fortunes, dynasties familiales et formes de
richesse en France. Une promenade ethnologique dans
le monde des grandes familles et une analyse des grands
principes de la haute société, le fief ou l'enracinement
10

chauts, soupe de merlu à la crème, sardines à la chapelure... Caroline Darbonne 641.82 DAR
Bô fruits ! , faites-vous plaisir. Une trentaine de recettes pour cuisiner les fruits.
Recettes, photos et stylisme Marie-Laure
Tombini 641.86 TOM

Arts et loisirs
Style et design en Asie. À travers une quarantaine d'intérieurs (villas modernes, hôtels, appartements, maisons sur pilotis...),
l'auteur montre comment les créateurs
contemporains s'inspirent de critères esthétiques anciens d'Asie. Il en résulte des habitations légères, ouvertes sur la nature, en phase avec leur environnement, à la beauté simple et au style minimaliste naturel. Michael Freeman 645 FRE
Encyclopédie du travail du bois, techniques et modèles, menuiserie, tournage, sculpture, finitions . Guide
pour découvrir et approfondir toutes les techniques de
travail du bois. Utile lors de l'installation d'un atelier,
du choix et de l'entretien des outils, de la fabrication ou
de la réparation de mobilier. Il initie à l'assemblage de
base comme aux techniques les plus avancées (placage,
sculpture...). Abondamment illustré, il répertorie 48 essences et en présente les spécificités. Mark Ramuz,
adapt. Yves Benoit 674 RAM
29

les pâtes Panzani, etc.) passés à la moulinette d'une cuisinière hors norme. Frédérick E. Grasser-Hermé, photographies Hartmut Kiefer 641.55 GRA
Le Grand livre pour préparer Noël. Plus de 80 idées
pour préparer un Noël d'exception : de l'entrée au dessert, des recettes de plats de fête; des idées pour décorer
la table et la maison; des boissons à savourer au coin du
feu; des cadeaux personnalisés à confectionner soimême... Vanessa Martel 641.568 MAR
La Machine à pain, 300 recettes. Proposition de 300
recettes sucrées ou salées autour de l'utilisation de la
machine à pain. 300 photographies 641.8 MAC
Carrément noir, 25 recettes et 10 déco de table
à réaliser. 25 recettes pour un repas 100% noir et
10 idées de déco pour personnaliser sa table dans
les mêmes couleurs. Recettes Nathaly Nicolas,
photographies et stylisme Françoise Cadot 641.8 NIC
Carrément vert, 25 recettes et 10 déco de table à réaliser. 25 recettes pour un repas 100% vert et 10 idées
de déco pour personnaliser sa table dans les mêmes couleurs. Recettes Nathaly Nicolas, photographies et stylisme Françoise Cadot 641.8 NIC
Poissons et fruits de mer, 300 recettes gourmandes.
Présentation de recettes classées par thèmes : poissons
de mer, poissons de rivière, fruits de mer, complétées de
conseils pratiques et d'astuces : cabillaud grillé aux arti28

rural, la nature des patrimoines et de leur transmission,
le mode de vie, les stratégies d'alliances et les systèmes
de réseaux... Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot
305.52 PIN
Les Bobos. Les Bobos, ce sont les bourgeois bohèmes. Ce groupe émergeant de la société rassemble la culture bohème des années 60 et celle bourgeoise des années 80. Hier, les bohèmes faisaient
partie du monde artistique et intellectuel et défendaient les valeurs de l'émancipation. Les bourgeois, yuppies audacieux, travaillaient dans les
entreprises et allaient à l'église. Aujourd'hui, ils ne font
plus qu'un. David Brooks, trad.de l'américain par Marianne Thirioux, Agathe Nabet, préf. de Jean-François
Bizot 305.55 BRO
L'Etat du monde 2008, annuaire économique et géopolitique mondial. Propose un panorama géopolitique
de tous les pays et territoires du monde ainsi qu'une
synthèse de l'économie mondiale et des relations internationales. Comprend également des données statistiques ventilées par pays, par région ou par thème. Dir.
Bertrand Badie et Sandrine Tolotti 330.907 ETA

Francoscopie 2007. Présentation chiffrée et argumentée des modes de vie, des modes de
consommation et des valeurs des Français en six
grandes sections : individu, famille, société, travail, loisirs et argent. En plus, un cahier Millésimes fait la synthèse des Francoscopies déjà pa11

rues (vingt ans d'analyses). Gérard Mermet 330.944
MER
L'Etat du monde 2008, annuaire économique et géopolitique mondial. Propose un panorama géopolitique
de tous les pays et territoires du monde ainsi qu'une
synthèse de l'économie mondiale et des relations internationales. Comprend également des données statistiques ventilées par pays, par région ou par thème. Dir.
Bertrand Badie et Sandrine Tolotti 330.907 ETA

L'Après-pétrole, lorsque les puits seront à sec...
Tente d'expliquer les perspectives qui s'ouvrent avec
l'épuisement programmé des ressources pétrolières.
Quelles énergies prendront la relève ? Anne LefèvreBalleydier 333.79 LEF
Dans l'ombre de la République, les cabinets ministériels. Ancien directeur de cabinet du premier Ministre
Lionel Jospin, l'auteur s'attache à dissiper le mystère qui
entoure souvent le fonctionnement des cabinets ministériels. Description d'une réalité complexe où la description des intrigues et polémiques qui y ont cours ne doit
pas masquer l'essentiel : leur fonction de relais, d'animation, de synthèse des appréciations et des données.
Olivier Schrameck 351.003 SCH
La Cour des comptes, ouvrez et voyez. Histoire de
cette juridiction de sa création en 1807 par Napoléon
jusqu'à 2007, et de ses transformations. Au XXe siècle,
la Cour se transforme : des lois successives consacrent
12

seconde double page propose un plan des plantations,
des photos et des conseils de culture pour les plantes
utilisées. Bénédicte Boudassou, ill. Michèle Trumel
635.982 BOU
C'est vert et ça marche ! Présentation
d'initiatives publiques et privées en faveur
de l'environnement, de la préservation des
ressources naturelles, de la diversité biologique et du développement durable à travers
le monde. L'ouvrage décrit des innovations
en matière d'agriculture, de protection de la
faune et la flore, de coopération Nord-Sud,
de sensibilisation des enfants à l'écologie, etc… JeanMarie Pelt, avec la collaboration de Franck Steffan
363.7 PEL

Cuisine
Les Additifs alimentaires, un mal nécessaire ? Recense les différentes catégories d'additifs alimentaires et
expose à la fois leurs avantages et leurs inconvénients.
Indique également comment décrypter une étiquette de
produit alimentaire. Jean-Claude Houdret 641.4 HOU

Délices d'initiés, dégelez vos habitudes et cuisinez les produits mythiques
du XXIe siècle. Trente et un produits
mythiques de grande consommation (le
lait concentré, les Carambar, le tabasco,
27

pèces dites de climat doux qui peuvent trouver leur
place bien au-delà de la zone méditerranéenne. De plus,
elles n'ont que des qualités : leur culture est simple, leur
encombrement peu important et pour un investissement
dérisoire, elles apportent diversité et étoffe au décor.
Serge Schall 635 SCH

Les Couvre -sols. Les plantes couvre-sol, variées et faciles d'entretien, sont un élément fondamental dans l'architecture d'un jardin qui constituent une alternative aux
pelouses ou aux parterres en copeaux de bois. Ce guide
pratique présente plus d'un millier de types de couvresols convenant à tout type de terrain en climat tempéré.
Aborde plus de 1.000 plantes. David S. MacKenzie
635.964 MAC
Les Plantes dépolluantes, purifier l'air de la maison
ou du bureau avec des plantes. Une sélection de 38
plantes testées pour leurs aptitudes à épurer l'air. Pour
chaque pièce de la maison, un choix de plantes adaptées
aux principaux polluants pour permettre de limiter leurs
nuisances. Des conseils de culture pour optimiser les
capacités des plantes à lutter contre la pollution. Ariane
Boixière et Geneviève Chaudet 635.965 BOI
Terrasses, 20 plans -modèles pour ma terrasse. 20
styles différents pour fleurir sa terrasse : romantique,
contemporain, tout feuillage, potagère, plein soleil, exotique, champêtre, zen, etc. Chaque terrasse est présentée
sur 4 pages. En première double page, une aquarelle
permet de visualiser la terrasse dans son ensemble. La
26

l'extension de sa compétence et créent des chambres
régionales des comptes en 1982. Jean-Yves Bertucci et
Sophie Moati 351.72 BER
Les Mercenaires de l'Antiquité à nos jours . Retrace
l'histoire des mercenaires, présente leur rôle dans les
guerres, le mode de recrutement, leur poids économique, le phénomène de privatisation des forces armées,
etc… Philippe Chapleau 355.3 CHA
Sauver le monde sans être Superman, les
gestes écologiques au quotidien. Guide
pour adopter des comportements écologiques
dans la vie de tous les jours : dans les transports, à la maison, au travail, en vacances,
dans les magasins, etc. Avec une explication
des implications de nos agissements au quotidien sur l'environnement. Roberto Rizzo
363.7 RIZ
Découverte de la franc-maçonnerie. Présentation de
l'univers maçonnique à travers son histoire, son organisation, ses rites et symboles. Jack Chaboud 366.1 CHA
100 fiches pour comprendre le système éducatif.
L'état des lieux du système éducatif en France sous
forme de fiches sur l'évolution de l'école, l'enseignement à partir du Moyen Age, l'histoire de l'enseignement primaire, la laïcité, la crise universitaire, le recrutement des enseignants ou la recherche en sociologie de
l'éducation, etc… 371 CEN
13

Galanterie française. Histoire de la galanterie qui s'est développée en France au XVIIe
siècle, et qui est en régression continue depuis la Première Guerre mondiale. Ce mouvement s'est accéléré à la fin du XXe siècle
sous une double pression : les progrès du féminisme d'une part, l'affirmation des homosexualités
d'autre part. Or, le thème galant n'a pas entièrement disparu et continue de hanter la mixité moderne. Claude
Habib 395 HAB
Histoire de la politesse de 1789 à nos jours. Savezvous que les Révolutionnaires tentèrent d'interdire le
vouvoiement et les voeux de Nouvel An ? Que l'on pouvait encore, sous la Monarchie de Juillet, manger la salade avec ses doigts ? Qu'il était fort impoli, jusqu'à la
Seconde Guerre Mondiale, de louer les talents culinaires d'une maîtresse de maison ? Grand Prix du livre
d'histoire 2007. Frédéric Rouvillois 395 ROU
Paysans : mémoires vives, récits d'un monde disparu, 1900-2000. L'auteur s'emploie à ressusciter gestes,
rites, savoirs, usages, liens à la terre et paysage de la
communauté paysanne du Périgord à travers des témoignages de membres de la dernière génération de
paysans, celle qui a disparu entre 1960 et 1975. Bernard
Stéphan 630.92 STE

ce livre présente des informations de base pour
introduire dans le jardin ces différentes variétés
de bambou sans risque d'envahissement et avec
toutes les chances de succès. Explique comment
reconnaître un type de bambou, comment le
bambou fonctionne, comment l'utiliser, quel est
son intérêt etc… Yves Crouzet, Simon Crouzet
635 CRO
Bassins de jardin, conception, réalisation, aménagement, entretien. Guide de conception de fontaines et
bassins, cet ouvrage présente les matériaux à utiliser
pour la mise en oeuvre de ces décorations extérieures.
Philippe Guillet 635 GUI
Saveurs du jardin, légumes, fruits et aromates. Fiches détaillées sur toutes les variétés
de fruits, de légumes et d'aromates, avec des
conseils pratiques et un calendrier d'entretien
pour entretenir étape par étape le potager et le
verger. Renate Hudak 635 HUD
250 réponses aux questions d'un amateur de jardins .
S'appuyant sur une iconographie évocatrice l'ouvrage
apporte des réponses concrètes à une série de questions
sur le jardinage : histoire du jardinage, traditions populaires, aspects techniques, climat, etc. Christian Ledeux,
Noémie Vialard, avec la collab.de Vincent Thibault 635
LED
Plantes grimpantes pas à pas. Les plantes grimpantes
sont d'une grande variété. Il existe en particulier des es-
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toire...). Répond aux questions posées par les couples
infertiles : en quoi consistent les examens ? A quoi servent-ils ? Sont- ils douloureux ? Quelles sont les différentes solutions proposées ? A qui se confier dans les
moments de doute ? etc… Carine Cosson, Alexandre
Stanovici 618.178 COS

Nature / Environnement
Le Traité Rustica des arbres fruitiers . Des conseils
pour cultiver et entretenir ses arbres fruitiers, connaître
toutes les espèces fruitières de l'abricotier à la vigne. Un
ouvrage qui contient près de 1.000 dessins et photos.
Daniel Brochard, Jean-Yves Prat 634 BRO
Les Arbres parfumeurs . Découverte de
l'univers des parfums. Présentation de plus
de 60 espèces d'arbres du monde entier qui
entrent dans la composition des parfums
(écorce, fleurs, etc.). Jean-Luc Ansel, Préf.
de Jean-Paul Guerlain 635 ANS
1000 questions, 1000 réponses. A. Baraton, jardinier
en chef du domaine de Trianon et du grand parc de Versailles, chroniqueur sur France Inter, livre les secrets
des jardiniers et invite à partager sa passion pour les
plantes et hôtes du jardin à travers les réponses qu'il
donne en direct aux auditeurs. Alain Baraton 635 BAR

Philosophie
Phénoménologie de l'esprit, 01. Un des écrits majeurs
de l'histoire de la philosophie, qui relève déjà, et de façon éminente, de la pleine maturité hégélienne. Cette
première partie s'intitule Système de la science. G.W.F.
Hegel, édité et traduit de l'allemand par Gwendoline
Jarczyk et P.-J. Labarrière 193 HEG
Phénoménologie de l'esprit, 02. Un des écrits majeurs
de l'histoire de la philosophie, qui relève déjà, et de façon éminente, de la pleine maturité hégélienne. Les
deux dernières parties consacrées à la religion et le savoir absolu. G.W.F. Hegel, édité et traduit de l'allemand
par Gwendoline Jarczyk et P.-J. Labarrière 193 HEG

Lettres sur le mal, correspondance avec Blyenbergh.
Ces lettres illustrent la pensée de Spinoza et sa conception de l'homme libre, du mal et de Dieu. L'œuvre de
Spinoza est associée à une œuvre d'art qui l'éclaire et la
questionne ainsi qu'un dossier organisé en 6 points :
l'œuvre dans l'histoire des idées, la figure du philosophe, etc. Baruch Spinoza, dossier et notes réalisés par
Mériam Korichi, lecture d'image Christian HubertRodier, trad. Charles Appuhn 199.492
SPI

Les Bambous pas à pas, optez pour un esprit neuf
dans votre jardin. Phyllostachys, Pleioblastus ou Sasa,
24
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Religion
La Bible et le Coran. D'où viennent la Bible juive, la
Bible chrétienne et le Coran ? Que contiennent ces livres considérés comme sacrés ? Qui les a écrits ? Comment nous sont- ils parvenus ? Qu'ont- ils en commun et
quelles sont leurs différences ? Serge Lafitte 200 LAF

Les Evangiles apocryphes. Une analyse documentée
et des extraits des textes éclairent sur les écrits apocryphes qui témoignent de la diversité du christianisme
des origines. Les extraits reproduits dévoilent la provenance géographique de leurs auteurs, leurs sources
littéraires et leur doctrine. Un chapitre est consacré
aux Evangiles apocryphes appartenant à la mouvance
de la Gnose, en opposition au christianisme officiel.
Madeleine Scopello 229 SCO
Encyclopédie du protestantisme . 1370 entrées à des
notions et des noms propres et 48 dossiers encyclopédiques sur de grands thèmes de la religion protestante.
Chaque entrée est signée et augmentée de corrélats et
d'une bibliographie. Avec des repères chronologiques.
Dirigé par Pierre Gisel, Lucie Kaennel
284 ENC

Ce qu'il faut savoir sur les cures thermales. Donne
les éléments pour comprendre les thérapies thermales,
depuis la prise en charge médicale jusqu'à l'organisation
d'un séjour, en passant par les "dérivés" du thermalisme.
Astrid Charlery 615.853 CHA
Ces maladies créées par l'homme, comment la dégradation de l'environnement met en péril notre santé. Le professeur Belpomme est l'un des premiers à
avoir exercé la cancérologie dans les années 70. Aujourd'hui il y a 150.000 morts par an en France par cancer
dont 30.000 décès liés au tabac. Force est de reconnaître
que le cancer est devenu une maladie de civilisation liée
au stress et à notre environnement. Dominique Belpomme, en collab. avec Bernard Pascuito 616 BEL
J'ai commencé par un joint. A 12 ans, Hélène finit les
verres, le soir, quand la famille est partie se coucher.
Très vite, elle sombre dans l'alcool et fume de l'herbe.
En quelques années, elle est devenue junkie, elle vit de
squat en squat, ses compagnons de route meurent les
uns après les autres d'overdoses. Elle s'en sort à l'âge de
18 ans après six années gâchées qui ont failli lui coûter
la vie. Hélène, collab. de Marie-Thérèse Cuny 616.863
HE
Faire un bébé, c'est pas si facile !, le combat
des couples contre l'infertilité. Explique les
différentes techniques de la procréation médicalement assistée (fécondation in vitro, don de
sperme, don d'ovule, diagnostic préimplanta-
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Nouveautés ……….
chargée. C'est une technique simple qui permet de transmettre une énergie curative. Tanmaya Honervogt, avec
la collab. de Carol Neiman 615.8 HON
L'Hypnose qui soigne . Parce qu'elle obtient des résultats pour soigner la toxicomanie, la boulimie, l'obésité ou l'asthme, l'hypnose est reconnue comme une méthode efficace qui convient à ceux qui préfèrent ne
pas avoir recours aux médicaments. L'auteur dirige le premier diplôme universitaire
d'hypnose médicale à l'hôpital de la Pitié
Salpétrière. Jean-Marc Benhaiem 615.85 BEN
L'Hypnose aujourd'hui. Depuis sa découverte il y a
plus de deux siècles, l'hypnose suscite fascination et défiance. En tant qu'outil thérapeutique, elle est aujourd'hui très actuelle, trouvant sa place au sein d'approches
aussi diverses que les thérapies cognitives et comportementales, l'hypno-analyse mais aussi la Gestalt. Ces textes explorent tous les états de cette expérience. Dirigé
par Jean-Marc Benhaiem 615.85 HYP

Concours et méthodes
Rebondir Hors série. Pour tout savoir sur le curriculum vitae, les tests de recrutement, ou encore la lettre de
motivation, grâce à ce guide de 2008. 331.123 REB
Les Métiers de l'enfance. Illustré d'exemples pratiques,
cet ouvrage donne des informations sur chaque métier
en relation avec l'enfance pour mieux le choisir : rôle
spécifique, compétences à acquérir, concours... Il porte
une réflexion sur les enfants d'aujourd'hui : connaître et
respecter leurs besoins, comment y répondre au mieux...
et montre comment bâtir une relation de confiance entre
parents et professionnels. Nicole du Saussois 331.702
DUS
Le Dictionnaire des termes boursiers et financiers .
Vocabulaire de la Bourse et de la finance : locutions
anglo-saxonnes, sigles ou mots d'usage courant dont le
sens a dérivé vers des sens spécifiques. Philippe Brunner 332.64 BRU

Le Mystère du placebo. Une enquête dans le monde de
la maladie et des médicaments ainsi que des placebos,
produits inactifs, sans effets pharmacologiques mais
parfois très efficaces. L'auteur, médecin, psychiatre spécialisé dans l'exploration et la prise en charge des troubles du sommeil et de la dépression, se consacre au problème de la surconsommation des médicaments psychotropes en France. Patrick Lemoine 615.85 LEM

Auxiliaire de puériculture, concours d'entrée en
école et en institut 2006-2007. En accord avec les
épreuves de l'arrêté de janvier 2006, l'ouvrage propose
un programme de révisions pour la préparation des
questions de culture générale, de mathématiques et de
biologie. L'entretien d'admission est abordé et des exercices d'entraînement proposés. 351.3 AUX
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Le Pluriel de bric-à-brac, et autres difficultés de la langue française. Sous la forme d'un
dictionnaire, l'ouvrage donne toutes les réponses aux
questions que l'on se pose dans l'usage courant de la
langue : les orthographes trompeuses, les syntaxes chahutées, les prononciations difficiles. Irène Nouailhac
440 NOU
Le Nouveau Petit Robert de la langue française, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française. Propose un lexique de 60.000 termes avec
leurs 300.000 sens, accompagnés chacun de son étymologie, de sa prononciation et illustrés de 41.000 citations, d'exemples et de synonymes. Texte remanié et
amplifié sous la dir. de Josette Rey-Debove, Alain Rey
443 NOU

Sciences et techniques
Mais qui mange les guêpes ? , et 100 autres questions
idiotes et passionnantes. La revue anglaise New
Scientist a ouvert ses colonnes à ses lecteurs et les a
laissés répondre eux- mêmes à des questions comme :
à quelle vitesse vole une mouche ; au bout de combien
de temps ne reste-t- il que les os à un hamster enterré
dans le jardin ; pour quelle raison la crème déposée
sur de la liqueur de café subit-elle d'étranges phénomènes de turbulence ? Par les lecteurs de la revue
New Scientist 502 MAI
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Espérance de vie, la fin des illusions, ou Pourquoi nos enfants vivront (sans doute) moins
longtemps que nous . Les prévisions sur l'évolution
de l'espérance de vie sont optimistes : 86 ans en
2050 selon l'INSEE, 103 ans en 2300 selon l'ONU.
Et si les courbes venaient finalement à s'inverser
dans les prochaines années ? Telle est la thèse que
défend ici C. Aubert qui démontre que l'obésité, le
tabagisme, la sédentarité et la pollution sont autant
de bombes à retardement démographique. Claude
Aubert, préf. André Aschieri 612.68 AUB
La Vengeance de la civette masquée,
SRAS, grippe aviaire... d'où viennent
les nouvelles épidémies ? SRAS,
grippe aviaire, Ebola, sida, chikungunya... Depuis une vingtaine d'années,
ces maladies, qui touchent les animaux
ou les hommes, parfois les deux, et les
épidémies qui en découlent, s'invitent à
la une des médias. Cet ouvrage décrypte les vastes
implications, médicales, sanitaires, mais aussi sociales et environnementales, de certaines de ces
épidémies ou épizooties. François Moutou 614.4
MOU
Reiki au quotidien, gestes simples chez soi, au
travail et en voyage. Le reiki est un moyen pour se
détendre, se calmer, penser clairement et poursuivre ses activités tout au long d'une journée très
21

Le Peuple des royaumes obscurs . Ce livre, réalisé
d'après le film La Citadelle assiégée, est l'occasion d'approfondir ces deux sociétés d'insectes, les fourmis magnans et les termites, et d'évoquer, grâce aux images du
film, l'évolution de ces espèces, leur organisation sociale,
leur façon de se nourrir et de se défendre. Texte Yves
Paccalet, photogr. Guillaume Mazille et Marie Schneider,
conseillère technique Corinne Rouland-Lefèvre 595.79
PAC
La Vie des fourmis. Description de tous les aspects de la vie sociale des fourmis. Il existe
12.000 espèces de fourmis aux morphologies différentes. Elles ont atteint un degré de sophistication hors pair dans leur organisation sociale. Elles
disposent de plusieurs systèmes de communication (les phéromones, les danses, les gestes et
même les sons). Laurent Keller, Elisabeth Gordon
595.796 KEL
Le Pourquoi du comment, 02. Apporte les réponses aux
questions les plus simples et à celles que l'on a jamais osé
se poser de façon humoristique : l'origine du caractère @,
de l'exclamation "eurêka", le nombre de langues parlées à
travers le monde, etc… Daniel Lacotte 602 LAC
Antimanuel de médecine, IRM du monde médical. Un
tableau sans concession du système de santé et de l'enseignement de la médecine en France. Jean-Paul Escande
610 ESC
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La Physique en questions, mécanique . La grande diversité des questions réunies ici touchant aussi bien aux
connaissances, aux applications qu'à la réflexion pure,
offre à chacun, quel que soit son niveau, le loisir de
faire de la physique à sa mesure et selon son humeur.
Jean-Marc Lévy-Leblond, dessins Yves Guézou 531
LEV
Ce que disent les fluides, la science des écoulements
en images. Initiation à la physique des fluides illustrée
de photos surprenantes. Permet de découvrir tourbillons, houle, turbulence, dunes, mascarets, écoulements
sanguins, etc… Etienne Guyon, Jean-Pierre Hulin, Luc
Petit 532 GUY
Guide des pierres et minéraux, roches, gemmes et météorites. Descriptions précisant l'aspect, la couleur, la
composition chimique, les caractères
originaux des minéraux, roches et météorites. L'ouvrage contient également
des détails relatifs aux origines de nombreuses variétés commerciales, un tableau des éléments chimiques et des informations sur
les modes de taille et de polissage. W. Schumann 549
SCH
La Nature la nuit, guide d'observation et d'identification. Un guide spécifique permettant d'identifier la
nuit les espèces de fleurs, d'invertébrés, les poissons et
autres animaux aquatiques, les amphibiens et reptiles,
les oiseaux et mammifères. Contient plus de 250 notices
19

