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LUSSAC Alexandre (de)
Les phares de CharenteMaritime
Grange de Mercure

DUVAL Véronique
Rencontre avec des paysans
remarquables
Sud-Ouest Editions

HIRIGOYEN MarieFrance
Le harcèlement moral
Pocket

JABLONKA Ivan
En camping-car
Le Seuil

GLASS Lillian
Ces gens qui vous
empoisonnent l’existence
Marabout

Dix-sept de ces maisons de lumière ont été
inventoriées par l’auteur qui vous invite à un
voyage dans le temps et sur l’espace littoral.
Découvrez ou redécouvrez ces monuments
classées pour la majeure partie d’entre eux
au patrimoine national, laissez-vous guider
par le texte et l’image pour un voyage
initiatique au cœur des phares de CharenteMaritime.
Ce livre raconte une histoire humaine qui se
déroule dans un paysage de plaine où les
arbres se font rares. En Charente-Maritime,
entre La Rochelle et le Marais poitevin, cinq
fermes en agriculture biologique ont choisi
de nourrir les hommes en respectant la terre.
Les hommes et les femmes qui y vivent ont
entre 20 et 60 ans. Ils sont paysansboulangers, maraîchers, éleveurs...
Le harcèlement moral, un véritable
problème de société ? Marie-France
Hirigoyen, psychiatre et psychanalyste,
décrit, à partir de nombreux témoignages,
les différents visages de cette violence
perverse.

Le camping-car nous a emmenés au
Portugal, en Grèce, au Maroc, à Tolède, à
Venise. Il était pratique, génialement conçu.
Il m'a appris à être libre, tout en restant
fidèle aux chemins de l'exil.

Mal interprétée et mal vécue, toute critique
est un poison. Chacun de nous peut y être
exposé, directement ou non. Cette
dévalorisation peut être préjudiciable à un
plein épanouissement personnel ou
professionnel.

REY Nicolas
Dos au mur
Au Diable Vauvert

WOHLLEBEN Peter
La vie secrète des animaux
Les Arènes

PONCET-BONISSOL
Yvonne
L’enfant au cœur du conflit
familial
Dangles

Nicolas Rey a commis un plagiat. Il est
ruiné. Il est malade et les médecins ne sont
guère optimistes. Cette fois dos au mur, il
décide de tout raconter pour se libérer de ses
crimes. Et de ne plus mentir. Car il mentait.
Depuis longtemps, à tous et toutes.

Les animaux ressentent-ils de l'injustice, de
la compassion, du regret ou de la honte ?
Peuvent-ils compter ou faire des projets ?
Que signifie pour eux être apprivoisés ou
domestiqués ? Que sait-on de leur sommeil,
de la manière dont ils vieillissent ou de leur
façon d'apprendre ?
Enfants et adolescents sont inévitablement
confrontés à des crises. Si ces crises sont
dans l'ordre des choses, comme autant
d'étapes à une nécessaire évolution, il en est
d'autres qui peuvent déclencher un
engrenage infernal.

Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans de convenables délais,
il ne sera pas possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne
pour une période de deux semaines non renouvelable.
Réservation d’une nouveauté par personne.

