
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Le STO pendant la Seconde Guerre Mondiale 
 

AUTEUR : Quereillahc, Jean-Louis  
EDITEUR : de Borée, impr. 2010  

Le IIIe Reich a réquisitionné par la Loi et sous la contrainte six 
cent mille jeunes pour les envoyer dans les camps de travail 
forcé en Allemagne. Ces jeunes se sont trouvés mêlés dans les 
mines et les usines nazies avec d autres déportés de l Europe 
entière : Russes, Polonais, Tchèques, Belges, Italiens, etc. Ils n 
étaient protégés ni par la convention de Genève ni par la Croix-
Rouge mais soumis aux lois allemandes. Tout manquement au 
travail était puni de prison ou de camp disciplinaire, les terribles 
AEL (Arbeitzerziehungslager)... 
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Cote : 940.2 QUE 

Exemplaires : 1004591089 
 

 
 

 

Réussissez votre code de la route 
 

AUTEUR : Collectif  
EDITEUR : Micro applicati, 2013 

Introduction à l'examen du permis B. La signalisation : les 
diverses signalisations, l'ensemble des panneaux... La conduite : 
intersections et priorités, dépasser en sécurité, arrêt et 
stationnement... La circulation : vitesse de circulation, les autres 
usagers, les routes à accès réglementés... Le véhicule : véhicule 
et sécurité, entretien et dépannage... Le conducteur : capacités 
et aptitudes à la conduite, réagir en cas d'accident... 

 

 
 

Cote : 629.2 COD 
Exemplaires : 1004593089 
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Dictionnaire Des Chateaux Forts Et Fortifications 
D'Alsace 
 
Editeur : La Nuee Bleue 

Date de parution : 07/10/2013  

La silhouette des châteaux forts médiévaux en ruine, en 
sentinelle sur le ligne des Vosges, donne au paysage alsacien 
son inimitable cachet romantique. Ils ne sont pas là pour le 
décor, mais expriment la riche histoire de la région, son passé à 
la fois tourmenté et brillant. De l'an Mil à la fin du XVIIe siècle, ce 
sont plusieurs centaines de châteaux forts, mais aussi de fermes 
et d'églises fortifiées, d'enceintes urbaines, qui ont ainsi été 
bâties par les seigneurs… 

 
 
 

 
 
 

 
Cote : L 728.8 MEN 

Exemplaires : 1004869089 
 

 

 

Il y a un siècle... le cheval 

Rosine LAGIER  
Editeur : Ouest France 
Date de parution : 19/06/2014  

Les fruits de la Hogra La première marche de la Révolution tunisienne 
2010-11 Ce récit relate l'un des événements fondateurs de la 
révolution tunisienne de 2010-2011 et, partant, des révolutions arabes. 
Mohamed a vingt-six-ans. Sa vie est déjà un dur combat : chaque 
matin, il doit pousser sa lourde carossa chargée de fruits jusqu'au 
marché pour nourrir sa famille. Un matin, le 17 décembre 2010, le 
jeune Tunisien se révolte… 

 

Sensations - on aura tout vu 
catalogue exposition (bilingue anglais/francais) 
 
Editeur : Somogy 
Date de parution : 11/06/2014  

Née en 1998 à Paris de l'association de Livia Stoianova, Yassen 
Samouilov et André de Sà Pessoa, la maison crée des 
accessoires et broderies pour différentes maisons de couture 
(Christian Lacroix, Givenchy, John Galliano, Christian Dior) avant 
de développer ses propres lignes d'accessoires, maroquinerie, 
bijoux et à partir de 2002 de vêtements couture. Dans ses 
créations, la maison distille humour, sophistication, artisanat d'art 
et innovations technologiques. Son univers à la fois onirique et 
ludique fonctionne sur le principe du détournement : les 
étonnantes silhouettes qui le constituent sont créées de matières 
et techniques souvent inusitées en mode issues de divers 
domaines artistiques et plastiques (dentelle de Calais®, broderie, 
sculpture, soudure, menuiserie...) 

 

Cote : 796 LAG 
Exemplaires : 1004888089 

 

 
 
 
 
 

Cote : 746 KAM 
Exemplaires : 1004867089 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

La marche active pour tous 
 
Joanna HALL  
Editeur : Marabout 
Date de parution : 02/04/2014 

Avec la marche active, transformez votre corps radicalement et 
en douceur. Pour être en meilleure santé, perdre des kilos, et 
retrouver toute votre énergie et votre joie de vivre, adoptez la 
marche active ! Une discipline facile pour tous ceux qui ont perdu 
l'habitude de faire du sport. Aucun risque de se faire du mal, ou 
de s'ennuyer dans une salle, elle ne coûte rien, vous donne la 
pêche et vous aère l'esprit, et a un effet impressionnant sur votre 
corps. Une silhouette qui se redresse avec élégance, qui se 
muscle, se tonifie et s'affine tout en douceur : what else ? Et 
finies les contraintes d'emploi du temps qui vous font 
abandonner la piscine, le running ou la salle de sport : une fois 
que vous aurez compris les principes, tout déplacement dans 
votre journée pourra être l'occasion de tonifier encore davantage 
votre silhouette… !  

 
 
 

Cote : 796 HAL 
Exemplaires : 1004872089 

 

 

 

 

 

Une adolescence 
 
Frédéric MITTERRAND  
Editeur : Robert Laffont 
Date de parution : 05/03/2015  

Avec le talent qu'on lui connaît, et cette capacité à puiser dans 
ses souvenirs pour en extraire le meilleur, Frédéric Mitterrand a 
décidé cette fois de nous raconter l'adolescence du jeune garçon 
qu'il a été dans la France du Général de Gaulle, juste avant la 
déflagration de Mai 68. A une époque où le divorce n'est pas 
encore passé dans les moeurs, il vit tantôt avec sa mère, tantôt 
avec son père, et envie la liberté de ses frères, plus âgés que lui. 
L'irruption du désir dans ce milieu bourgeois du XVIe 
arrondissement ne se fait pas sans souffrance... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cote : 848.03 MIT  
Exemplaires : 1004572089 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Paris... à pied 

une découverte originale de la capitale 
Auteur(s) : Isabelle Lethiec  
Editeur(s) : Fédération Française de Randonnée Pédestre  
Collection : Topo-Guides - Randocitadines 
Date de parution : 19/05/2014  

Trois grandes Traversées de Paris vous sont proposées dans ce 
topo-guide. D'ouest en est, du nord au sud, partez à la 
découverte d'un Paris insolite, à travers rues calmes et espaces 
verts, sans pour autant négliger les monuments prestigieux tels 
la tour Eiffel, Notre-Dame ou le Panthéon. Cheminez au coeur 
des anciens villages préservés de Montmartre ou de Charonne, 
arpentez le Paris plus secret de la Butte aux Cailles, de la 
Montagne Sainte-Geneviève ou des hauteurs de Belleville et de 
Ménilmontant…  
 

 

Joseph Kessel la vie jusqu'au bout 
Editeur : Transboreal 
Nombre de pages : 192 pages 
Date de parution : 04/06/2015  

La vie jusqu'au bout Journaliste de métier, écrivain par vocation 
et homme d'action né en 1898 à Clara en Argentine et mort dans 
le Vexin en 1979, Joseph Kessel fut un voyageur d'exception et 
demeure un compagnon de route mythique. De l'émigré russe 
bagarreur à l'homme de lettres vedette de l'Académie, de Pigalle 
à Vladivostok en passant par Shanghai, le Yémen et la 
Patagonie, du Lion à L'Équipage sans omettre Les Cavaliers, 
s'affirme un homme assoiffé d'aventure. Mais au delà de la 
légende, au-delà du résistant courageux, du bourlingueur et du 
noceur impénitent, se distingue un être touchant épris de liberté 
et débordant de passion pour les autres. Un homme assidu dans 
l'exercice de l'amitié et qui dévora la vie jusqu'au bout. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez nos nouveautés sur 
 

 

 

 
 

Cote : 910 LET 

Exemplaires : 1002011089 
 

 
 

 
 
 

 
Cote : 848 ALA 

Exemplaires : 1004588089 
 

 

 

 

Liste à consulter sur place ! 



  

                              


