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Nous avons
également reçu...
• Les pieds nickelés pas si mal loges, Stephane
dry et Tiap ed Delcourt, 2009 32 p 9,95 € Née
en 1908, cette bande dess nee arrêtée en 1981 nous
revient aujourd'hui, avec trois heros toujours aussi
filous/ maîs dans un contexte contemporain avec l'actuelle crise du logement Le resultat est étrange Cela
reste heureusement tres drôle
• Les pains des quatre saisons, coordonné par
Claude Aubert, ed Terre Vivante, 2009, 160 p
14,50 € Une centaine de recettes collectées par la
revue des Quatre saisons du jard n bio
• Désobéir et grandir, Paul Anes, ed Ecosoctété
(Quebec), 2009, 212 p 14 € Compilation d'articles
(surtout des revues La Decro ssance et Le
Sarkophage) et d'interventions de I auteur Cela a
l'avantage de se lire facilement pour les néophytes de
la decroissance
• Du bon usage de la ville, Alain gourdin, ed
Descartes & Cie, 2009, 174 p 17 € Les villes se
développant avec une empreinte ecologique croissante, difficile d'avoir une approche "durable1 Les questions sont intéressantes la méthodologie aussi, maîs
pas d'ébauche de solutions, en particulier sur les
bonnes questions de I' ntroduction
• Politique de Cassandre, Jean-Christophe
Mathias, ed Sang de la Terre, 2009, 254 p
18,90 € Le debat autour du developpement durable
ne porte que sur les "précautions" a prendre avant
d'utiliser une technique
alors que le principe de
'responsabilite" voudrait que I on pense en amont du
choix d'une technique Essai pour alter vers une plus
grande radicalite philosophique
• Atlantique, languedocroussillon... Conservatoire du littoral, ed Actes Sud 2009 Le conservatoire presente dans plusieurs ouvrages des promenades ecologiques et littéraires dans des lieux qu' I a
achetés et restaures en bordure de mer
• Contes des sages peaux-rouges, Pascal Fauliot
et Patrick Fishmann, ed Seuil, 2009, 240 p 1650€
Des contes ou la nature et le v vant sont toujours présents Jol/ment presente
• Le petit guide de la cure de raisin, éd Terre vivante 2009, 96 p 6,50 € A part r de cinq cents temoi
gnages, une présentât on des possibles cures à faire à
l'automne
• D'une Espagne rouge et noire, A contretemps, ed
Libertaires, 2009, 240 p 15 € En 1936, i anarchis
me a fai'li conquérir un pays l'Espagne Portrait de
quatre acteurs de cette epoque
• Argiles, histoire d'avenir, éd Les Recreateurs/
Actes Sud, 2009, 96 p 17 €. Un beau livre sur les uti
lisations de I argile, malheureusement pollue paf un
partenariat avec l'Andra qui y fait sa publicite pour
enfou r les dechets nucleaires dans I argile
• Le sel, saveurs et vertus, Laura Partage, éd
Grancher 2009, 120p 15 €. S ce livre regorge de
trucs et de recettes à base de sel, I oublie d alerter sur
ses dangers
• La spiruline, saveurs et vertus, Belda Sisso, ed
Gtancher 2009 loup 16 €. Comment cultiver cette
algue riche en protéines et recettes de cuisine
• Toi l'assassin, Thierry Maricourt, ed Enctsge,
2009 96p 9 €. Sous un air de roman policier, un exercice de style assez surprenant sur ce style 11 Ue ra re
• Le cœur à l'ouvrage, Thierry Périsse, cd Chant
d'ortie, 2009, 230 p 13 €. Roman sur la violence
conjugale en milieu popula re et la difficulté de s'en
sortir
• L'Eternaute, Hector G Qsterheld, Francisco
Solano Lopez, traductrice Elsy Gomez ed Vertige
Graphic, tl et 2, 128 et 116 p, 24€chaque Dans les
annees 50, a Buenos Aires, les extra terrestres attaquent Une reedition de cette BD no r et blanc, certes
spectaculaire, maîs dont I intrigue repose entierement
sur des combats meurtriers Vite lassant
• Orange stressé, Ivan du Roy, éd La Decouverte,
2009, 252 p 15 € France Telecom a mis en place le
'management par le stress Enquête sur les conséquences d une telle strateg e aujourd'hui médiatisée à
la cuite .da nnmhi'oiiv.euiridoc
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