
 

    
 

 

Terres de bocage : concilier nature et agriculture 
Alexandre Boissinot, Hélène Braconnier, Jean-Claude Braconnier et al. 
Ouest-France, Rennes Paru le 8 mai 2014  
 
Une présentation illustrée du bocage, de ses paysages, de ses richesses, de sa faune 
et de sa flore, de ses enjeux, destinée à sensibiliser le lecteur à la nécessité de 
préserver ce milieu. 
La survie des bocages est liée à l'existence et au maintien d'exploitations à taille 
humaine pratiquant la polyculture et l'élevage. Ce livre sensible et documenté parle  

                         d'un défi passionnant, celui de concilier agriculture, richesses naturelles, qualité de  
                         l'eau et beauté des paysages. 

Cote : 577 BOI 
Exemplaires : 1002017089

 

Mes meilleures astuces de cavaliers futés : plus de 500 idées pratiques 
du quotidien 
Philippe Meyrier 
Glénat, Grenoble Paru le 21 mai 2014  
 
Des trucs et astuces au quotidien pour tous les cavaliers, du soin de sa monture aux 
concours, en passant par le matériel, la pratique en extérieur, la vie au pré ou les 
différents types de logement pour le cheval. 
 
 

Cote : 796 MEY 
Exemplaires : 1002015089 

 
 
Ecrire pour le cinéma et la télévision : structure du scénario, outils et 
nouvelles techniques d'écriture créative 
Olivier Cotte 
Dunod, Paris Paru le 14 mai 2014  
 
Ce guide fournit les techniques mises au point par de grands scénaristes américains 
pour repérer et résoudre les problèmes rencontrés en cours d'écriture, surmonter un 
blocage, supprimer les temps morts. Avec de nombreux exemples commentés tirés 
de films à succès. 

Le secret des grands films réside dans leur scénario, dont l'écriture est pourtant la  
                            partie la plus difficile... la moins comprise et la moins remarquée, disait Frank  
                            Capra. 

 
Cote : 791 COT 
Exemplaires : 1002013089 
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L'Arsenal, 1989-2013 : 25 ans de stars en scène 
Richard Bance, Georges Masson, Philippe Hubert 
S. Domini, Ars-sur-Moselle (Moselle) Paru le 20 novembre 2013  
 
En 25 ans, près de 2.000 spectacles de musique ou de danse ont été montés sur 
la scène de l'Arsenal de Metz, conviant des artistes à la renommée mondiale, de 
Mstislav Rostropovitch à Miles Davis en passant par Philippe Jaroussky. Plus de 
250 photographies, interviews et critiques retracent ce quart de siècle. 
 
 

Cote : L 790 BAN 
Exemplaires : 1002006089 

 
Arbustes 
Didier Willery 
Ulmer, Paris Paru le 4 octobre 2012  
 
Un guide qui présente près de 170 espèces et 520 variétés d'arbustes, conifères 
compris. Il précise leurs caractéristiques essentielles et comprend des informations 
utiles pour choisir l'arbuste et trouver son meilleur emplacement. 

Classiques ou nouveaux, à feuillage, à fruits ou à rameaux décoratifs, tous les 
arbustes décrits dans ce volume résistent à des températures inférieures à -10°C. 

Cote : 634 WIL 
Exemplaires : 1001351089 
 

 
Les pratiques de l'édition numérique 
sous la direction de Marcello Vitalo-Rosati et Michael Sinatra 
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM), Montréal Paru le 5 mai 2014  
 
Une publication intéressante sur les pratiques de l'édition numérique du côté des 
Presses de l'Université de Montréal. Un ouvrage collectif sous la direction de Michaël 
E. Sinatra, professeur au Département d’études anglaises de l’Université de 
Montréal et Marcello Vitali-Rosati, professeur adjoint de littérature et culture 
numérique au Département des littératures de langue française de l’Université de 
Montréal. Ce livre fait partie d'un projet pilote réalisé en collaboration avec la 
Direction des Bibliothèques de l'UdeM. 
 

 
Cote : 070 VIT 
Exemplaires : 1002010089 

 
 

La revanche des nuls en orthographe 
Anne-Marie Gaignard 
avec Gaëlle Rolin 
Le Livre de poche, Paris Paru le 21 août 2013  
 
Pendant longtemps, l’auteure a cru être dyslexique. En découvrant qu’elle était en 
fait dysorthographique, elle a pu mettre au point une méthode permettant de 
maîtriser le sujet, et raconte ici son expérience et ses blessures, explique ses 
trouvailles. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Médiathèque Joseph SCHAEFER, Pôle Départemental de Lecture Publique 

44 rue Saint-Augustin – 57230 BITCHE | Tél. 03 87 06 15 76 – contact@mediatheque-josephschaefer.fr   

Cote : 440 GAI 
Exemplaires : 1001980089 

 
La protection des personnes vulnérables : tutelle, curatelle, 
sauvegarde de justice, mandat, procuration...  
le Particulier éditions, Paris Paru le 23 janvier 2014 
 
Ce guide encyclopédique présente les divers degrés de protection existant pour les 

personnes majeures vulnérables, du simple mandat jusqu'à la mise en place d'une tutelle. Il 

explique leur mise en oeuvre et leur fonctionnement ainsi que leurs avantages et 

inconvénients. 

Vous y trouverez également des modèles de lettres, d'inventaire et de compte de 
gestion annuel, documents que vous serez amenés à établir en tant que tuteur ou 
curateur de votre proche. 
 

Cote : 340 PAR 
Exemplaires : 1001445089 

 
 
Questions de parents : 120 réponses d'experts pour aider vos enfants à 
grandir 
préface de Marcel Rufo 
Glénat, Grenoble Paru le 2 octobre 2013  
 
Les réponses proposées dans cet ouvrage apportent de nombreux conseils pour 
comprendre, guider et rassurer enfants et adolescents et les aider à devenir 
adultes. Elles donnent les clés aux parents pour réussir l'équilibre entre amour, 
autorité, complicité et autonomie. 
 

 
Cote : 370 RUF 
Exemplaires : 1000644089 

 
 
C'est grave docteur ? : les plus belles perles entendues par votre médecin  
Docteur Michel Guilbert 
l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne) Paru le 20 mars 2014  

Le docteur Michel Guilbert écoute attentivement les maux de ses patients depuis 
plus de 30 ans. Mais quand surviennent à l'improviste quelques bons mots, il sort 
son carnet et note consciencieusement ces perles savoureuses... Compliments 
alimentaires, carte virale et points de soudure cohabitent avec la spasmofolie, le 
coma idyllique et l'épaule lustrée. Du simple lapsus à l'approximation médicale - 
sans oublier des envolées thérapeutiques toutes personnelles… Ne pas hésiter à 

dépasser la dose prescrite !!! 

Cote : 847 GUI 
Exemplaires : 1001446089 
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J'achète ma première ruche  
Christine & Bernard Nicollet 
Puits fleuri, Héricy (Seine-et-Marne) Paru le 16 décembre 2013  
 

Des conseils pratiques pour démarrer dans l'apiculture : l'achat d'une ruche, 
l'équipement, les déclarations administratives et la règlementation, etc. 

• Acheter une ruche. 
• Une ruche comment ça marche ? 
• L'équipement. 
• Récolter du miel. 
• Les différents travaux annuels. 
• Les produits de la ruche… 

Cote : 590 NIC  
Exemplaires : 1001437089 
 

 
 

Handicap et maladie mentale  
Romain Liberman 
PUF, Paris Paru le 27 avril 2011  
 
Présentation médicale et sociale du handicap et de la maladie mentale, analyse 
des rapports entre les deux concepts, avec tout d'abord une introduction au 
mouvement dialectique, suivi d'un tour d'horizon des moyens dont disposent les 
secteurs publics et privés et les champs concernés par le handicap, les difficultés 
rencontrées par les handicapés et malades mentaux tout au lond de leur vie. 
 
 
 

Cote : 616 LIB 
Exemplaires : 1000684089 
 

 
 

 

Guide grand Est : Bourgogne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, 
Champagne-Ardenne  
Gaultmillau, Clichy (Hauts-de-Seine) Paru le 27 février 2014  
 
Une sélection d'adresses de restaurants, hôtels, artisans et vignerons pour découvrir 
les spécialités des régions du grand-est de la France. 
 
 
 
 

 
Cote : L 914 GRA 
Exemplaires : 1001830089 
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