
 

 

 

 

LE DEBUT DE LA GRANDE GUERRE 
DANS LA REGION FRONTALIERE 
BITCHE – PIRMASENS 

Auteur(s) : SHAL, Section du pays de Bitche  

Date de parution : 2014  

La Section du Pays de Bitche de la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine, 
présidée par Joël Beck n’a pas seulement organisé une exposition sur le début de la 
grande guerre au Simserhof, mais a édité un livre de 185 pages comprenant des 
articles en français et en allemand relatifs à l’entrée en guerre. Des membres de 
l’Historicher Verein de Pirmasens ont également participé à cet ouvrage très 
documenté. 

Quel dommage 
que tu ne sois pas 
plus noire 

 
Auteur(s) : Yasmine Modestine  
Edition : Max Milo 
Date de parution : 11/06/2015 

«L'écran me propose : African ; European ; Asian. Évidemment, je n'ai pas la possibilité 

de choisir plusieurs cases. Je sais bien ce qu'on veut me faire dire, mais voilà, je ne 

suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Je me tourne vers l'assistante de la directrice 

de casting et dis, d'une toute petit voix : . Je suis embêtée. La jeune femme, visiblement 

habituée, me dit : . Tu as plusieurs ethnies. . Oui, je suis métisse. . Oui, ce n'est pas 

grave, tu n'as qu'à en cocher une et je préciserai que tu es métisse.G 
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Croyance 
 

Auteur(s) : Jean-Claude Carrière  
Edition : O. Jacob 
Date de parution : 06/05/2015 

«La croyance, cette "certitude sans preuve", pouvons-nous l'approcher, la connaître 
? Qu'est-elle exactement ? Une rébellion individuelle, ou au contraire un ralliement 
à un groupe, à une secte ? Un réconfort ou une aberration ? Alors que nous 
pensions, depuis le siècle dit "des Lumières", aller vers plus de clarté, plus de 
maîtrise sur le monde et sur nous-mêmes, nous voyons que la croyance a marché 
près de nous au même pas que la connaissance, et que l'obscurité nous 
accompagne toujours, avec son cortège de rage et de sang. Nous voyons qu'une 
vieille alliance, que nous espérions dissipée, s'est renouée entre la violence et la 
foiG 
 

 

Balades culinaires : recettes des territoires de la Sarre et des 

Vosges mosellanes 

  

Edition : Volmunster : Association mosellane d'économie montagnarde 

Date de parution : 2015 

Connaissez-vous les dippe lappe, le quetschleggel, ou le käseknepfle ? 
Des recettes purement locales mais aussi plus régionales vous donneront l’eau à la 
bouche. Elles vous rappelleront aussi des airs de terroir et d’autrefois. 
Cuisiniers professionnels et amateurs vous dévoilent leurs recettes, leurs anecdotes 
et leur savoir-faire. Ces plats seront l’occasion de passer de bons moments de 
partage et de convivialité. 
Gudder Abbeditt ! Losse’s eisch schmagge ! 

 

Balades photographiques : paysages des territoires de la Sarre et 

des Vosges mosellanes 

Auteur(s) : Protin, Didier 

Association mosellane d'économie montagnarde 

Edition : Volmunster : Association mosellane d'économie montagnarde 
Date de parution : 2015 

Connaissez-vous le Pays des étangs, les ouvrages de la ligne maginot, les bords 
de Sarre et le, Pays de Bitche ? Savez-vous qu'au-delà des sites touristiques qu'ils 
vous offrent, ces espaces regorgent d'une diversité et d'une richesse paysagère 
parfois insoupçonnées ? 
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Venins 

Auteur(s) : William Henry Hudson, Patrick Reumaux  
Edition : Klincksieck 

Date de parution : 13/11/2015 

Quand est paru en France l'un des livres les plus célèbres de William Henry 
Hudson, Le naturaliste à La Plata (1930), personne - ou presque - ne s'est aperçu 
que le texte avait été soigneusement expurgé. La pampa, très bien, les gauchos, 
parfait, mais attention aux sales bêtes, serpents, guêpes, araignées et consorts. Ne 
présenter que des animaux bien propres, sympathiques, des insectes sans 
difformités. Ne pas choquer, faire peur, les femmes sont des créatures délicates. Le 
sont-elles toujours aujourd'hui ? Plutôt intrépides, il me semble. L'une est araignée, 
l'autre amoureuse, mais des vipères du Gabon, comme Hudson de celles de la New 
Forest. Tout cela... Far away and long ago. 

 
Rien à déclarer ? : Si ! Les droits de l'homme, Déclaration universelle 

des droits de l'homme illustrée 

Auteur(s) : Nations unies  
Edition : Chêne 
Date de parution : 30/12/2015 

Rien à déclarer ? Si ! ! les droits de l'homme La Déclaration universelle des droits 
de l'homme... Un texte fondateur dont tout le monde connaît le nom, mais qui l'a 
véritablement déjà lu, et surtout, saisi en profondeur ? C'est pourquoi cet ouvrage 
propose de relire ces 30 articles capitaux à la lumière d'illustrations qui rappellent 
l'importance et la force de l'image. Trente-deux artistes contemporains se prêtent au 
jeu de l'interprétation et donnent corps à ce texte fondamental, pilier de notre 
patrimoine universel. Liberté, égalité, éducation, vie privée... 

La bonne cuisine des bistrots parisiens 

Auteur(s) : Marianne Boilève  
Edition : Glénat 
Date de parution : 18/05/2016 

Troquets de quartier, bistrots chics, bars à vin tendance2 Vingt-cinq 
établissements parisiens choisis pour la qualité de leur cuisine ont accepté 
de dévoiler quelques-unes des recettes qui ornent leur ardoise. 
Le génie des bistrots parisiens, c’est de venir d’ailleurs. D’Auvergne, du Pays 
basque, des Pays de la Loire, de Provence, de Bourgogne, de Normandie, 
d’Alsace, bref, de tous les coins de France où l’on sait ce que manger veut dire. 
Joyeuse, inventive et goûteuse, cette cuisine vénère les grands classiques pour 
mieux s’en amuser. Sans complexe. Ainsi, au hasard d’une balade ou d’un rendez-
vous, on redécouvre des saveurs oubliées, le goût du hachis parmentier, d’une 
blanquette ou d’un paris-brest. Nostalgie sur le zinc. Deux rues plus loin, c’est 
l’aventure. La langue de chat rend hommage au Périgord, la joue de porc se poudre 
de cacao et la lisette s’acoquine avec le fenouilG 
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Fourchette & bikini 

Edition : M6 Editions 
Format : Broché 
Date de parution : 20/04/2016 

Se sentir bien et se sentir belle, c'est possible ! 
Apprendre à accepter qui on est, comme on est, tout en prenant soin de soi, tel est 
le pari de Fourchette et Bikini. 
Grâce à ses fiches pratiques bien-être, beauté, forme et psycho, cet ouvrage 
fourmille d'astuces simples pour se sentir bien au quotidien. 
Alors, n'attendez plus pour afficher un teint de pêche toute l'année, adopter un 
ventre plat, mieux connaître les vertus des huiles essentiellesG 

Le monde en guerre :  
50 clefs pour le comprendre 

Auteur(s) : Renaud Girard  
Edition : Carnets Nord 
Date de parution : 11/02/2016 

Notre monde contemporain est profondément marqué par les conflits, qui prennent 
des formes nouvelles, multiples. Crise ukrainienne, guerre civile en Syrie, guerre 
froide entre l'Iran et les pétromonarchies du Golfe, attaques terroristes islamistes, 
guerre économique... Renaud Girard décrypte ces bouleversements avec expertise 
stratégique et indépendance d'esprit. 50 chroniques, agrémentées de repères 
historiques, de chronologies et de cartes, pour revivre les événements majeurs 
depuis janvier 2014 et comprendre les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui.G 
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RETROUVEZ NOUS SUR  

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     
                                    http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
 

  


