
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartmannswillerkopf, 1915-1916 : souvenirs d'un poilu du 
15-2 
Chapatte, Auguste 
Giovanangeli, Bernard 
[Paris] : B. Giovanangeli, impr. 2011 
 
L'Hartmannswillerkopf est un haut lieu de la Grande Guerre. Ce 
belvédère, dont les pentes retombent dans la plaine d'Alsace, a 
été en 1915 l'enjeu de combats acharnés entre Français et 
Allemands. Sa sanglante mémoire hanta les survivants. Parmi 
les unités françaises engagées à l'Hartmann, le 152e régiment 
d'infanterie s'est distingué par les sacrifices qu'il y a consentis. 
Vainqueur dans l'offensive du 21 décembre 1915, il fut tout 
entier anéanti le lendemain. Auguste Chapatte est un de ces 
poilus du 15-2 qui ont repris deux fois le sommet de la 
montagne à l'ennemi… 
 
 
 
 

Cote : 940.4 CHA L 
Exemplaires : 
1002645089 

 

Les recettes marocaines de ma grand-mère  
Zamira, Samia-Farida al 
Romorantin : Communication-presse-édition, impr. 2014  
 
C'est d'abord comme ça que je connais le Maroc. L'auteur : 
Samia-Farida Al Zamira nous a restitué ici la cuisine du Maroc 
avec ses mets particulièrement riches et raffinés. Cette 
française d'origine marocaine vous propose de découvrir une 
grande variété de couscous ou de tajines, de pâtisseries comme 
les ghribas aux amandes ou les cornes de gazelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cote : 641.5 AL 
Exemplaires : 
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Ouvrir un magasin 
Jean D'ARENE - Benoït DUCHANGE 
Eyrolles, 2014 
 
Monter sa propre entreprise est une aventure tentante quel que 
soit le secteur. Ce guide s'adresse à vous. Il vous fournira toute 
l'information spécifique dont vous avez besoin pour vous lancer 
dans le commerce de détail : les divers domaines d'activités 
possibles, les tendances du secteur, les chiffres-clés et le cadre 
légaL… 

Cote : 330 ARE 
Exemplaires : 
1004615089 

 
 
 
 
Kiné ou ostéo, qui consulter ? 
Stocchetti Arin, Vincent 
Bord de l'eau, 2014 
 
Chacun de ces deux professionnels dispose d’outils et d’un 
savoir–faire précieux pour apporter des solutions à vos 
douleurs. Mais leur « boîte à outils » et le mode d’application de 
leurs traitements s’avèrent très différents. 
Cet ouvrage vous propose un tour d’horizon des techniques 
spécifiques utilisées par ces deux professionnels, ainsi qu’un 
panorama de leurs indications les plus courantes, assorti de 
commentaires et d’appréciations tirés de mon expérience 
professionnelle.  
 
 
 
Je pêche en mer 
Lemarquand, Alain 
Lille. Rennes : Éd. "Ouest-France", DL 2014 
 
Présentation des techniques de pêche des poissons les plus 
recherchés par les plaisanciers : maquereau, daurade, lieu, 
tacaud, lançon, bar, morue, etc. Avec des conseils de sécurité, 
un rappel de la réglementation, les étapes de réalisation des 
principaux nœuds, un calendrier et des schémas explicatifs 
illustrant les montages adaptés à la prise de chaque espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cote : 610 STO 
Exemplaires : 
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Paroles de jazz 
Jean-Louis Lemarchand 
Alter Ego 2014 

Dans leurs interviews aussi, les artistes de jazz improvisent. La 
langue de bois, les propos formatés, ce n'est pas leur genre. Ils 
s'expriment avec passion et humilité sur leur art, leur métier, 
leur parcours, leur détermination, leurs doutes. En plus de vingt 
ans, Jean-Louis Lemarchand a rencontré plus d'une centaine 
d'interprètes de jazz. 

 
Cote : 780 LEM 

Exemplaires : 
1004638089 

 
 
 
 
Le cri de la mouette 
Laborit, Emmanuelle 
Cuny, Marie-Thérèse 
Paris : R. Laffont, 1994 
 
 J'ai poussé des cris, beaucoup de cris. Parce que je voulais 
m'entendre et que les sons ne me revenaient pas. Mes appels 
ne voulaient rien dire pour mes parents. C'étaient, disaient-ils, 
des cris aigus d'oiseau de mer. Alors, ils m'ont surnommée la 
mouette. Et la mouette criait au-dessus d'un océan de bruits qu 
elle n'entendait pas, avec la sensation d'être enfermée derrière 
une énorme porte, qu'elle ne pouvait pas ouvrir pour se faire 
comprendre des autres.  
Lorsque Emmanuelle a sept ans, elle découvre la langue des 
signes. Le monde s'ouvre enfin... 

 
 
 

Cote : B 360 LEM 
Exemplaires : 
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Les Américains, Naissance et essor des Etats-Unis (1607-
1945), Vol. 1 
André Kaspi 
Paris : Éd. Points, DL 2014 

Au XVIIe siècle, une poignée d'Anglais s'établissent en Virginie 
et en Nouvelle-Angleterre. En 1945, les États-Unis sont devenus 
l'une des deux 
superpuissances. Comment, de quelques colonies, la nation 
américaine a-t-elle jailli ? Pourquoi des dizaines de millions 
d'hommes et de femmes 
ont-ils traversé l'Atlantique pour immigrer en Amérique ? 
Autant de questions que nous ne cessons pas de nous poser. La 
Déclaration d'indépendance, le melting pot, la statue de la 
Liberté, le rêve américain,  
les taudis de New York, la prohibition..., des images fortes qui 
dissimulent une histoire complexe et fascinante que les 
historiens américains n'ont pas fini de réécrire. 
 
 

Cote : 973 KAS 
Exemplaires : 
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Les cavaliers afghans  
Louis Meunier  
Paris : Kero, impr. 2014 

En 2002, Louis Meunier, tout juste diplômé, décide de plaquer 
une carrière tracée d'avance et de partir à l'aventure en 
Afghanistan. Il est ébloui par la beauté du pays et la dignité de 
ses habitants. Mais surtout, fasciné par la lecture des Cavaliers 
de Kessel, il rêve d'assister à un buzkashi, tournoi où les 
cavaliers ont droit à tous les coups pour déposer dans le cercle 
de justice une dépouille de chèvre. Ces cavaliers redoutables, 
les tchopendoz, ne craignent ni les blessures ni la mort. Les 
combats sont d'une violence inouïe. Louis n'aura bientôt plus 
qu'une idée en tête : trouver le cheval de ses rêves pour, à son 
tour, devenir tchopendoz. 

 
Cote : 306 MEU 

Exemplaires : 
1002666089 

 
 
 

 
La constipation - solutions naturelles 
Darrigol, Jean-Luc 
Escalquens : Dangles éd., DL 2014 

vous apprendrez : Quelles sont les causes d'un transit intestinal 
ralenti. Comment se manifeste la constipation, occasionnelle ou 
chronique. Quelles sont les affections induites : diverticulite, 
appendicite, péritonite, hémorroïdes. Quels sont les aliments 
régulant le transit : céréales complètes, légumes, fruits, etc. 
Comment peut-on agir pour stimuler le transit : respect de 
bonnes habitudes, respiration abdominale, automassage, 
gymnastique abdominale, hydrothérapie. Quelles sont les 
plantes médicinales à fonction laxative : aloe vera, pissenlit, 
rhubarbe, séné, fenouil, boldo, carvi, cumin. Quels sont les 
nutriments complémentaires de ces plantes : ferments 
Bifidobacterium bifidum & Lactobacillus acidophilus, son 
d'avoine, inuline, pectine, manne. 

 

Cote : 616 DAR 
Exemplaires : 
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                                                                Retrouvez nos nouveautés sur 
                                                                Liste à consulter sur place ! 

 

 


