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Livres - En attendant Noël...
Dans cette chronique, retrouvez chaque semaine, jusqu'à Noël,
la présentation de quèlques coups de coeur de la rédaction dans le domaine des livres et des beaux ouvrages.

Quand le Vin jaune voit rouge Line année de nature...
Après
"Panique à
la fromagerie", voici
"Panique
dans les
vignes du
Jura", de
Jean-Claude
Barbeaux.
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Panique dam les
vignes du Jura

Il se passe des
choses curieuses
dans le réputé
vignoble du Jura.
Sous les regards
éberlués de Jean-François Passe-Montagne, ministre des Arts
et de la Plaisanterie, et de M. Perrichon, commissaire européen charge des accords mets et vins, il se produit un événement stupéfiant lors de la fameuse fête de la Percée du Vin
jaune: le Vin jaune devient rouge ! Tout le monde cherche le
responsable dè cette mystification. Pendant ce temps, un
groupe de sommelières chinoises visite le pays. Mais Liu et
ses collègues sont-elles seulement là pour faire du tourisme?
Le flamboyant vigneron Henri More! a d'autres soucis. Il n'a
peur de rien, ni de personne - quand il est furibard, il a
l'habitude de foncer dans la salle du Conseil municipal à
cheval - pourtant il s'inquiète : qui vient arracher ses plus
vieux plans de Savagnin, le cépage qui sert à produire le Vin
jaune ? Et le Dr Pochouse, qu'est-ce qu'il manigance celui-là ?
Il a transformé l'Auberge de La Belle Jurassienne en un lieu
d'agitation viticole permanent.. On se demande si l'objectif
n'est pas de déposséder le Jura de son Vin jaune».
"Panique dans les vignes du Jura", de Jean-Claude Barbeaux.
aux éditions Cabédrta. 134 paqes. 19 euros.
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Les éditions De Borée proposent leur
premier "Agenda 2011 de nos campagnes".
Pour tes amoureux de la nature, il propose un véritable tour
du monde agricole en 365 jours. Durant les douze mois de
2011, cette éphéméride conviera le lecteur à un voyage
nostalgique à travers de splendktes images de la campagne
française, où l'on retrouvera le temps des moissons, les
animaux de la ferme, les vergers, les prairies, les produits de
la terre, etc. Cet agenda est accompagné des plus belles
citations du monde rural. On y trouve également les dates des
grandes manifestations agricoles pour les mois à venir,
comme le Salon de l'agriculture, sans oublier les phases de
lune et le saint du jour. Cet "agenda 2011 du monde paysan"
rend hommage au noble métier des agriculteurs, qui hélas,
sont de moins en moins nombreux.
"Agenda 2011 de nos campagnes", aux éditions De Borée. 112
pages. 12.50 euros.
Patrick Dubois
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Alain Prost

Le Petit Prince

Alain Prost,
le plus grand
pilote français reste
une énigme.
Pourquoi "le
professeur"
aux quatre
titres de
Champion du
Monde a-t-il
exprimé son
talent à
travers une personnalité complexe et tourmentée ?

Le Petit Prince,
venu d'une autre
planète, est de
retour sur la
nôtre.

Ce dossier Michel Vaillant apporte un éclairage nouveau sur
l'origine de sa passion, ses sacrifices pour la vivre, son duel
avec Ayrton Senna, ses exploits et ses blessures secrètes,
jusqu'aux dessous de l'affaire Prost Grand Prix. Lionel
Froissard, auteur du livre, a rencontre Alain Prost lors de ses
débuts en karting, il a ensuite suivi toute la carrière du
premier français Champion du Monde de H sur tous les
circuits de la planète. Cette collection de dossiers, le 12e opus,
a mis la BD au service du reportage. Grâce à la reconstitution
de scènes clés de la vie de ce personnage, grâce aux textes
de spécialistes et à des photos souvent inédites, ce dossier
raconte une histoire vraie de façon originale.
Passionnés de courses automobiles, nostalgie de la période
Prost, Senna, un livre, où à peine les pages tournées, vous
entendez déjà le bruit des Fl !
Editions Graton/Dupuis. 19 euros.
www.michelvaillant.coin
D. lazolla
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Il faut dire que le conte
philosophique fait l'objet
d'une adaptation télévisée attendue pour les
fêtes.
Sur l'astéroïde B612, le
Petit Prince, son fidèle
renard et sa chère rose,
mènent une existence harmonieuse. Jusqu'au jour où le rusé
serpent tente de séduire la rose. Rendu fou de rage par son
échec, il décide de se venger. Eteignant une à une les planètes
de la galaxie, il met le Petit Prince au défi de l'arrêter !
Accompagné de renard, le Petit Prince se lance à la poursuite
du serpent, à bord de son avion, pour sauver les planètes et
leurs habitants. Avant de partir, il promet à sa rose de lui
écrire pour lui raconter ses fabuleuses aventures. À leur
arrivée sur la planète du temps, le Petit Prince et son ami
renard découvrent que rien ne va plus chez les Tichronos..
Dans un village, le temps s'est arrêté, dans un autre, il tourne
à toute vitesse. Aussi, quand leur ami Caracatus leur apprend
que le Grand Horloger a disparu, ils décident de se lancer à sa
recherche. Quelqu'un doit en effet remettre le temps en
marche, et vite ! lin conte toujours aussi plein de tendresse, à
mettre entre toutes les mains et pas seulement à partir de 8
ans.
Existe aussi en livre version pop-up (album animé, à partir de 6
]ans), en grand album avec
CD Audio (à partir de 6 ans)
Editions Gallimard Jeunesse.
collection Folio Cadet 4.90
euros.
S.Dalloz
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L'humanitaire en pratique
Que de chemin parcouru depuis Henri
Dunant (fondateur en 1863 du comité international de la Croix-Rouge) et l'apparition
100 ans plus tard des "trenchs doctors"
(création de MSP en 1971, MDM en 1980).
L'humanitaire avait
besoin d'un véritable livre de référence. C'est chose
faite avec la parution du
"Dictionnaire
pratique de l'humanitaire". Comment
s'organise le
monde humanitaire ? Quels sont
les financeurs
publics et privés ?
Qui décide ? Quels
sont les "stars" de
l'humanitaire ?
Avec près de 500
mots définis et tous les contacts utiles, ce dictionnaire -le
premier du genre au niveau mondial- offre toutes les réponses aux questions que vous vous posez.
Le "Dictionnaire pratique de l'humanitaire" a été écrit par
Francisco Rubio, Directeur Juridique de Médecins du Monde,
Maitre de conférence à l'université du Mans et à Webster
Unisersity (Genève) et par Christelle Hure, Auditrice Juridique
à Médecins du Monde, Juriste en droit international humanitaire.
Ce livre est un véritable outil de travail pour l'ensemble des
humanitaires à travers le monde, mais surtout, pour toutes les
personnes intéressées par les relations internationales.
Le "Dictionnaire pratique de l'humanitaire", éditions Ellipses.
23 euros.
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"Les aliments de la mer"
Dans cet
Les aliments
ouvrage, Jeanclaude
Seconde
aborde la mer
sous tous ses
aspects.

dè la mer

Se soigner, rajeunir, mieux vivre
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Les éléments
vivants, si divers,
permettent de
guérir, de rajeunir, de
se régénérer au plan
psychologique. La
mer est un miracle de la nature immédiatement accessible.
Elle offre ses bienfaits par son eau : c'est la thalassothérapie
et ses massages, mais elle peut également être consommée
dans un but thérapeutique. Son sel sert autant aux soins de la
cuisine, qu'à celui des affections du corps. Les algues sont
également de plus en plus utilisées et largement employées
en nutrition, comme en soins, en raison de leurs exceptionnelles propriétés. Chacun sait l'excellence des éléments nutritionnels de l'huître et des poissons. Ne pas oublier,
naturellement, les crustacés, les coquillages, les huiles de
poisson consommées depuis fort longtemps dans notre pays.
Voici l'auteur lancé à la poursuite des nourritures de la mer et
de leurs Oméga 3, aux exceptionnels pouvoirs anti-vieillissement, en raison de la présence du DHA (acede docosahéxaénoïque), sans compter leur impact positif sur le
fonctionnement cardiaque et l'excès de cholestérol. De
nombreux autres compléments alimentaires proviennent des
crustacés et des cartilages de poissons, comme la chondroïtine et la glucosamine, mais on trouve également le calcium,
le magnésium. L'auteur en dresse la liste, précise leurs efféts
si bénéfiques et parvient ainsi à établir une véritable pharmacie de la mer.
Chez Delville santé • Piktos groupe éditorial. 1935 euros.
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