
 

 

 

 

Demain 
 
Auteur(s) : DION CYRIL  

Edition : ACTES SUD 

Date de parution : 18/11/2015 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la meilleure façon de 

résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ? En 

2012, Cyril Dion prend connaissance d'une étude, menée par vingt-deux scientifiques de 

différents pays, annonçant la disparition possible d'une partie de l'humanité d'ici à 2100. 

Cette nouvelle fait à peine l'objet d'un traitement de seconde zone dans les médias.  

Considérant qu'amplifier le concert des catastrophes ne fonctionne pas, il décide de partir, 

avec l'actrice-réalisatrice Mélanie Laurent et une petite équipe, découvrir à quoi notre 

monde pourrait ressembler si nous mettions bout à bout certaines des meilleures solutions 

que nous connaissons déjà dans l'agriculture, l'énergie, l'économie, l'éducation et la 

démocratie9 

Des fruits toute l'année 

Auteur(s) : Maryline Motte, Roland Motte  

Edition : Rustica 

Date de parution : 20/01/2017 

Comment faire pour avoir des fruits au jardin toute l'année, même en décembre, janvier ou 

février ? Voilà une question que se posent nombre de jardiniers, et à laquelle vous 

trouverez des réponses avec les 60 fiches-plantes de ce livre, classées par saison et par 

mois de récolte. 

Découvrez les conditions de culture de chaque fruit, des conseils pour la plantation, en 

pleine terre ou en pot quand c'est possible, la taille et les soins à apporter. Laissez-vous 

guider par la réglette calendaire et à vous les fruits du jardin, même en hiver ! 
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Le repas gastronomique des français 

Auteur(s) : COLLECTIFS GALLIMARD  

Edition : GALLIMARD 

Date de parution : 22/10/2015 

Le Repas Gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine immatériel de 

l'humanité de l'Unesco en novembre 2010. Ce repas festif, qui célèbre les moments 

importants de la vie, naissances, mariages, anniversaires, succès et retrouvailles, 

respecte un schéma bien arrêté. Il s'ouvre par un apéritif, se termine par un digestif 

et, entre les deux, compte au moins quatre plats : une entrée, du poisson et/ou de la 

viande accompagnés de légumes, du fromage et un dessert.  

Profondément ancré dans notre culture, ce rituel s'inscrit dans une histoire au long 

cours, dont l'élément fondateur est le service à la française, né à la cour de Louis XIV 

à Versailles. Cet ouvrage de référence donne à comprendre, par une trentaine de 

textes et une riche iconographie, la constitution progressive d'un patrimoine 

d'exception. Il détaille la diversité des terroirs, le mariage subtil des mets et des vins, 

les influences et le rayonnement de la cuisine française... 

 

1.000 crayons pour la liberté 
d'expression 

Edition : le Bec en l'air 

Date de parution : 22/05/2015 

Suite à l'attentat survenu à Paris dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, 

la Friche la Belle de Mai (Marseille) a pris l'initiative de s'associer à la Fête du 

graphisme (Paris), à la section française de l'Alliance graphique internationale et à 

l'Alliance française des designers. Ensemble, via leurs sites Internet et les réseaux 

sociaux, ils ont convié graphistes et dessinateurs du monde entier à concevoir une 

image pour la liberté d'expression. En 10 jours, près de 1 000 personnes issues de 

43 pays ont répondu à l'appel9  

 

500 plus beaux arbres de France (les) 

Auteur(s) : FETERMAN G.  

Edition : BONNETON 

Date de parution : 05/11/2012 

Chacun d'entre nous a son arbre remarquable, celui que l'on a découvert lors d'une 

promenade en forêt, ou celui qui occupe le regard au beau milieu d'un pâturage. Il peut être 

très vieux, de forme extraordinaire ou de dimensions imposantes. Il est souvent tout 

simplement très beau, générant un irrésistible coup de cœur. Ce livre est une invitation à aller 

découvrir ces arbres d'exception, en respectant les sites, les arbres et les hommes.  

Une manière, en les faisant connaître, de contribuer à les protéger.  
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Le grand livre des protéines végétales 

Auteur(s) : Anne Dufour, Carole Garnier, Marie Borel  

Edition : Leduc.s éditions 

Date de parution : 12/08/2016 

Le grand livre des protéines végétales Dans ce livre, découvrez : . Les 25 bonnes 

raisons de préférer les protéines végétales : longévité optimale, jeunesse préservée, 

confort digestif et articulaire, moins de risque de développer un cancer... . Les effets 

bénéfiques des végétaux sur les problèmes de santé : ballonnements, brûlures 

d'estomac, candidose intestinale, cholestérol, côlon irritable, diabète, stress... 

. Artichaut, avocat, lentilles, sarrasin... Les 25 aliments champions en protéines 

végétales. . Barres de céréales, Burger végétal, Blanquette surprise, Penne aux 

fèves et au basilic... 100 recettes variées et savoureuses simples à réaliser. Inclus : 8 

journées 100 % végétales sur mesure : pas le temps, digestion facile, sommeil 

parfait, sportive, antistress, minceur, spéciale longévité, détox. 

Orlan 

Edition : SCALA 

Format : Broché 

Date de parution : 01/10/2015 

Activiste dans le panorama de la création française et internationale, ORLAN 

interroge le statut du corps dans nos sociétés et celui de la femme en particulier. 

Elle est l'auteur du mouvement artistique " l'art charnel " et mène un travail tourné 

résolument vers son époque tant par les sujets qu'elle aborde que par les outils 

qu'elle utilise, notamment les nouvelles technologies depuis quelques années. Elle 

fait ses premières performances à l'âge de 17 ans. En 1978, c'est sa première 

performance chirurgicale. Ses " Selfhybridations " proposent pour des corps mutants 

de nouveaux critères de beauté en dehors des normes actuelles. 

Ce livre est une monographie sur son oeuvre sous l'angle de son rapport à la 

science9  

 

Chasse et son univers 

Auteur(s) : Pascal Durantel  

Edition : Artémis 

Date de parution : 18/08/2016 

Encyclopédie pratique de la chasse Une approche complète, moderne et 

responsable de la chasse Cette encyclopédie est une relecture complète du monde 

de la chasse par Pascal Durantel, auteur et journaliste cynégétique bien connu des 

lecteurs du Chasseur français. Gibier par gibier, les techniques de chasse, les armes, 

les munitions et les races de chiens sont détaillées et expliquées. Dans une optique 

de gestion raisonnée des populations animales, une part importante est également 

accordée à la connaissance des espèces, à leur biologie, au fonctionnement des 

écosystèmes et aux aménagements à réaliser. Plus de 500 photographies et dessins 

techniques. Des informations pratiques, des conseils de spécialistes. Les chiffres de 

l'ONCFS sur les populations et les prélèvements. 
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Canaries 

Auteur(s) : Denis Montagnon  

Edition : Hachette Tourisme 

Date de parution : 08/03/2017 

Guide visuel, culturel et pratique pour préparer et réussir un séjour aux Canaries, 
avec des informations générales sur les îles, des conseils pour le voyage, sept 
itinéraires avec cartes et plans, des adresses d'hébergements, de restauration et de 
loisirs, et quelques mots et expressions pour se faire comprendre en castillan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOUS SUR 
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer / 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
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