
 

 

 

 

 

 

 

Vive le département ! 
Auteur(s) : Eric Gautier  
Edition : Atlande 

Date de parution : 29/08/2014 

Coup de gueule et engagement Mettre au coeur du débat des sujets 
cruciaux pour l'avenir de la France en confiant à des professionnels de 
premier plan le soin de rédiger des ouvrages incisifs qui interpellent. 
L'auteur Éric Gautier est président du conseil général des Deux-
Sèvres, vice-président de la commission culture de l'Assemblée des 
départements de France et représentant de l'Assemblée des 
départements de France au Conseil national pour la transition 
écologique. Vive le département ! Une démonstration de la pertinence 
du département comme réponse à la mondialisation5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cote : 350 GAU 
Exemplaires : 1004882089 

 

   

 

Gaza : l'impasse historique 

Auteur(s) : Sébastien Boussois  
Edition : Ed. du Cygne 

Date de parution : 07/08/2014 

Gaza : l'impasse historique Gaza a toujours été dans l'histoire 
régionale un carrefour stratégique et géopolitique majeur pour les 
grandes puissances locales. Sa population de pêcheurs, est l'héritière 
d'une longue tradition pluriculturelle, et le fruit des conquêtes des 
Égyptiens, en passant par les Philistins, les Babyloniens, les Perses, 
les Grecs, les Romains, les Byzantins, et les Arabes. Napoléon 
Bonaparte est aussi passé par Gaza luttant contre les Mamelouks, 
après l'Égypte5  

 
 

 
 
 

 
 
 

Cote : 320 BOU 
Exemplaires : 1004886089 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                        JUILLET2015 



48° Nord : 33.000 kilomètres en vélo, vel'eau et kayak 

Auteur(s) : Jean-Gabriel Chelala, Patrick Filleux  
Edition : les 2 encres 

Date de parution : 05/05/2014 

48° Nord De 2008 à 2010, Jean-Gabriel Chelala a réussi un tour du 
monde singulier et sans précédent à la seule « force humaine », 
progressant en vélo assis ou couché sur les terres émergées et en « 
vel'eau » - prototype de canot à pédales - ainsi qu'en kayak sur mers, 
océans et rivières. Ce nomade de la planète a parcouru 33 000 km de 
Paris à Paris, traversant 9 pays - France, Espagne, Portugal, États-
Unis d'Amérique, Canada, Russie, Biélorussie, Pologne, Allemagne - à 
la rencontre d'autant de peuples et de cultures. Le récit de ce périple a 
été écrit par Patrick Filleux, journaliste et écrivain, qui a couvert en 
temps réel pour l'Agence France-Presse ce voyage extraordinaire... 

Cote : 910 CHE 
Exemplaires : 1004877089 

 

 

Les fruits de la hogra 

Auteur(s) : Hassna Aalouach-Belkanichi  
Edition : Orizons 

Date de parution : 20/06/2014 

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 révolte5 

 

Apprendre simplement la 
meditation 
AUTEUR : Harrison  
EDITEUR : Ideo Editions, 2014 
COLLECTION : Ideo  

 
Pour se détendre et atteindre une vraie paix intérieure, la méditation 
est un moyen incomparable. Méditer régulièrement vous aide à, 
combattre le stress , à être en meilleure santé, à améliorer votre 
conscience de vous-même et à vous éveiller aux autres5 

 

 
 

Cote : 956 AAL 
Exemplaires : 
1004889089

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cote : 610 HAR 
Exemplaires : 1004875089 

 



Dictionnaire amoureux du piano 
Auteur(s) : Olivier Bellamy  
Edition : Plon 

Date de parution : 04/09/2014 

On a tous un piano dans la tête. Des souvenirs de Méthode rose ou 
d'amourettes chopinesques. De Lettre à Élise ânonnée en boucle par 
la voisine du dessus ou de fabuleux concerts à Pleyel. De rires avec 
Harpo et Chico Marx ou de larmes avec Polanski... Pour moi, c'est 
l'histoire d'une vie entière. À rêver avec Schubert, à souffrir sur mon 
Beethoven, à préparer un entretien avec Barenboim, à filer au paradis 
grâce à Richter ou Art Tatum5 

Cote : 780 BEL  
Exemplaires : 1004878089 

 
 

Oh la vache ! : 
la fabuleuse histoire de la montbéliarde 
 

AUTEUR : Vernus, Michel  
EDITEUR : Éditions du Belvédère, impr. 
2014 
 
L'objectif de l'ouvrage est de présenter la Montbéliarde dans sa réalité 
au milieu de ses congénères, dans la manière dont elle a été et est 
traitée dans la vie quotidienne de la ferme, mais aussi dans 
l'imaginaire des hommes. Plus que le lion, elle est le symbole-phare de 
la région. Elle est le pilier sur Lequel est édifiée toute la filière 
fromagère comtoise. La Montbéliarde avec sa belle robe blanche et 
rouge plus que toute autre a suscité de multiples représentations. Qui 
ne s'émerveille pas sur ses Larges yeux expressifs et doux, ses 
soufflements de forge, ses naseaux élargis venant vous flairer de près 
par curiosité, ses pis pleins comme des outres. D'où nous viennent ces 
regards attendris sur l'animal ? 

  

 

 

 
Cote : 599 VER  

Exemplaires : 1004890089 
 

 

 

 
 

 

La fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique : 

les comprendre, les traiter 

AUTEUR : Bodin, Luc  

EDITEUR : Éd. du Dauphin, DL 2014 

 
La Fibromyalgie (FM) et le Syndrome de Fatigue Chronique (SFC) sont 
deux maladies connues depuis plusieurs décennies, sous des 
appellations différentes : fibrosite, neurasthénie, syndrome polyalgique 
diffus... Aujourd'hui, plus de 12 millions d'Européens dont plus de 1,4 
million en France seraient atteints de fibromyalgie, sans même 
compter le Syndrome de Fatigue Chronique... 
 

 

Retrouvez nos nouveautés sur 
Liste à consulter sur place ! 

 

  

 

 

Cote : 610 BOD  
Exemplaires : 1004876089 

 

 


