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Voyage en France buissonnière
Livre
Meunier, Louis (1979?-....). Auteur
Edité par Kero - 2018

Résumé :
Louis Meunier est un écrivain aventurier et un cavalier émérite. Aussi, quand
une de ses amies évoque le projet de parcourir la France à cheval pour
aller à la rencontre de ceux qui révolutionnent le terroir, il accepte aussitôt
de l'accompagner. De Paris à Marseille, en empruntant < la diagonale du
vide >, ils vont sillonner les routes et les campagnes d'un pays en pleine
mutation. Du jeune berger de Fontainebleau à Hubert Reeves, ils croiseront
des personnages hauts en couleur qui essayent, à leur échelle, de changer
le monde. Ils devront affronter des tempêtes, apprivoiser leurs montures,
décrypter les bouleversements sociaux en cours, déceler dans le terroir ce
qui fait son identité et sa force, observer pour mieux comprendre le présent
et cerner le futur. Un voyage qui va prendre l'allure d'une quête initiatique,
les poussant à s'interroger sur les valeurs primordiales de la vie, le monde de
demain et le lien entre l'homme et la nature

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
212 p ; 22 cm
Collection
temoignage
ISBN
978-2-36658-260-4
Sujets
Changement social - Tourisme équestre -- 1970-2000 -- Récits
personnels
Genre
Documentaire adulte
Sciences sociales

Atlas comment va le monde ?
Livre
Flavigny, Laure (19..-....) - éditrice. AuteurMagana, Jessie (1974-....). Auteur
Boissière, Aurélie. CartographeAssous, Séverine (1972-....). Illustrateur

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. ([46] p.) ; en coul. ; 42 x 30 cm
Contributeurs
• Boissière, Aurélie
• Assous, Séverine
ISBN
978-2-3301-0855-7
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EAN
9782330108557
Sujets
Cartes illustrées - Atlas thématique - Atlas pour enfants - Atlas (relié ou
broché)
Monde
Genre
Documentaire jeunesse
Géographie

Un paysan contre Monsanto
Livre
François, Paul. Auteur
Edité par Fayard - 2017

Résumé :
C'est un acte anodin qui lui aura presque coûté la vie. Le 27 avril 2004,
Paul François, agriculteur, jette un oeil au fond d'une cuve contenant du
désherbant. Gravement intoxiqué par les vapeurs du Lasso, un herbicide de
Monsanto alors autorisé en France, le céréalier passe plusieurs jours dans
le coma et près d'un an à l'hôpital. Le 10 septembre 2015, après plus de
dix ans de combat, la cour d'appel de Lyon reconnaît la responsabilité de
la multinationale. Mais cette condamnation historique, confirmant celle déjà
prononcée en 2012, ne marque pas la fin de son épuisant marathon judiciaire.
En juillet 2017, la cour de cassation annule l'arrêt lyonnais et renvoie son
cas devant une autre cour d'appel. Alors qu'il se lance dans cette nouvelle
bataille, Paul François prend la plume pour dévoiler les coulisses de son
terrible combat contre la multinationale américaine. Déni des graves séquelles
causées par le produit, tentatives de déstabilisation, violence des arguments
du camp adverse, il nous livre le récit haletant d'une lutte à armes inégales

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
288 p ; 22 cm
Collection
Documents
ISBN
978-2-213-70494-4
Genre
Documentaire adulte
Sciences sociales
Témoignages
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Cupidon a des ailes en carton : roman
Livre
Giordano, Raphaëlle (1974-....). Auteur
Edité par Plon. Paris ; Editions Eyrolles - DL 2019

Résumé :
Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, après le phénomène
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et
Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Meredith aime Antoine.
Eperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en devenir, ayant
l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur
histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut
se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer
l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir '
Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on
peut améliorer sa capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ' Profiter
de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une
sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour.
Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine,
elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils
se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les
facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit
trop tard '

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (403 p.) ; ill. ; 21 cm
ISBN
978-2-259-26516-4
EAN
9782259265164
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers

Si tu mets
Livre
Chabbert, Ingrid (1978-....). AuteurZuber, Eléonore (1978-....). Illustrateur
Edité par Frimousse - 2017

Résumé :
Un livre totalement improbable et décalé à partager avec les plus jeunes
lecteurs. A lire bruyamment ! Si tu mets un éléphant Sur une banquise
ça fait : CRAAAAC ! Si tu mets un hippopotame Sur une piscine ça
fait : PLOUUUUUF ! Si tu mets un rhinocéros Sur un canapé ça fait :
SCRAAAACH ! Si tu mets un éléphant, un hippopotame et un rhinocéros
ensemble Sur un bateau ça fait... ça fait... A vous de trouver !
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• Contient
• Sujet
• Description
ISBN
978-2-35241-323-3
Genre
Album conte
Albums
Albums petite enfance

La terre en commun : plaidoyer pour une
justice foncière
Livre
Potier, Dominique (17/03/1964)
Blanc, Pierre (08/06/1966)Grimonprez, Benoît (30/05/1977)

Résumé :
La concentration, la dégradation voire parfois la prédation sont des menaces
qui pèsent sur les terres agricoles. A cette problématique sociale, économique
et écologique, cet essai répond avec trois éclairages - la géopolitique,
le droit et la réflexion politique. Trois regards qui permettent, de manière
indépendante et complémentaire, de poser les bases d'un projet politique
fondé sur la redéfinition de la terre comme bien commun. Les auteurs
proposent ainsi d'instaurer un système agricole qui soit juste, humaniste et
équitable, capable de faire face aux enjeux mondiaux de l'alimentation pour
tous et du changement climatique.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (98 p.) ; 19 cm
Contributeurs
• Blanc, Pierre
• Grimonprez, Benoît
ISBN
978-2-36244-123-3
EAN
9782362441233
Genre
Documentaire adulte
Sciences sociales
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Sykes
BD Adulte
Dubois, Pierre (1945-....). AuteurArmand, Dimitri (1982-....). Auteur
Edité par le Lombard. Bruxelles, [Paris] - DL 2015

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (78 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Collection
Signé
ISBN
978-2-8036-3226-8
EAN
9782803632268
Genre
BD Adulte

Le lance pierre de Porto Novo
Livre
Couao-Zotti, Florent (1964-....). AuteurHuard, Alexandra. Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - 2017

Résumé :
Deux garc ons se retrouvent en vacances, le plus grand initie le plus jeune
au maniement du lance-pierres. Jeu, de'couverte, e'mulation : l'histoire
est universelle. Sauf que nous sommes a` Porto-Novo, dans le Be'nin
contemporain. Loin de l'Afrique fige'e des contes, les immeubles de'cre'pits
en arrie`re-plan sont les vestiges d'une colonisation bien re'elle. Ne'anmoins,
l'aventure est la`, merveilleuse et entrai^nante. Si l'oiseau vise' est tombe'
comme une pierre, impossible de le retrouver, en effet. Et la vieille femme qui
s'e'loigne semble en savoir long... Elle vit recluse dans une cour, encombre'e
d'oiseaux multicolores, dont elle est la protectrice. Ade'nike` a mauvaise
re'putation. Elle porte malheur, dit-on. Ne mange-t-elle pas les enfants ' Bien
su^r, la re'alite' est tout autre, comme le petit he'ros de l'album le de'couvrira
avec le lecteur, au terme d'une e'pope'e e'mouvante me^lant re'alisme et
envole'es magiques.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; 31 cm
ISBN
978-2-84865-964-0
EAN
9782848659640
Genre
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Album conte
Albums
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