loisirs

Réussir le Périgord - 10 juillet 2015 /

26

livres

Terre transmise
L

a transmission d’une exploitation agricole n’est pas une
banale affaire de sous. Les moments où s’opèrent les passages de relais cristallisent aspirations, émotions, questions
existentielles. Ce sont des moments de vérité.
Entre accords, désaccords et chocs de personnalités, ce
recueil de témoignages – qui touche aussi à la transmission
du savoir dans les établissements agricoles, ainsi qu’aux lieux
et aux moments clés de partage et d’échanges au sein de la
profession – est le résultat de rencontres dans des fermes françaises. Ces histoires d’hommes et de femmes montrent que les
profils ont beau changer et les méthodes évoluer, la profession
d’agriculteur demeure cruciale et passionnante.
L’auteur a suivi dans leur quotidien plusieurs couples
“cédant/repreneur”, qui rendent compte de la diversité des
situations possibles : transmission familiale “dans la tradition”,
transmission familiale avec changement de modèle ; transmission hors cadre familial ; transmission participative…
• Éditions Rue de l’échiquier, 15 e.

Les noces
de Carennac

Évaluation professionnelle :
mode d’emploi
L

es entretiens d’évaluation
professionnels sont souvent
perçus comme une épreuve,
tant par le manager que par le
salarié. Pourtant, ce n’est pas
l’évaluation elle-même qui génère cette perception négative,
mais davantage son utilisation
et le jugement porté sur la personne.
Comment identifier le besoin
de l’évaluation et construire la
démarche ? De quelle façon
communiquer,
questionner,
analyser et gérer les non-dits ?
Sur quels critères décider ?
Comment restituer l’entretien ?
Véritable mode d’emploi de l’évaluation illustré par de nombreux
exemples, cet ouvrage deviendra votre outil quotidien, facile et efficace, pour répondre autrement à la performance, de façon plus structurée, positive et collective.
Quelle que soit la nature de l’entretien (recrutement, évaluation
annuelle, mobilité interne, outplacement…), l’auteur vous présente
une méthode qui s’inscrit dans une volonté de valorisation et de développement.
Faire de l’évaluation un moment de confiance et d’encouragement, c’est permettre aux collaborateurs de mieux contribuer, créer,
évoluer et progresser… pour un bénéfice partagé !
• Gereso édition, 18 e.
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• Geste éditions, 27 e.

hilippe de Plaisance ? La question de la véritable identité de
l’auteur reste posée. Est-il lui-même le héros de ce livre, celui
qui engage son talent, sa fortune et son cœur dans un combat qui
confronte idéal et réalités, d’où surgissent décrits avec humour une
série de personnages criants de vérité ?
Philippe n’est plus l’homme seul dont on découvrait les tourments
dans Quai des Argentats. Il vit aujourd’hui avec Jennifer, alors que
Sylvie sa fiancée l’a quitté pour reprendre son métier de serveuse.
Très vite, les problèmes psychologiques de cette dernière viennent
troubler la nouvelle vie du jeune couple. Parallèlement à la prise
en charge de Sylvie, Philippe poursuit son projet de mise en valeur
de la rivière Dordogne et du passé préhistorique de la région qui le
fascine, mais ses découvertes vont susciter jalousies et convoitises.
Alors qu’un avenir brillant se dessinait devant lui, notre héros va
devoir faire face à de nombreux déboires.

Les prés refleuriront
N

é en 1942 dans le Cantal, Antonin Malroux suit un apprentissage
de tailleur d’habits, puis s’oriente vers le commerce. Parallèlement, il commence à écrire des romans. Il est aujourd’hui membre
correspondant de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Clermont-Ferrand.
En 1932, dans les campagnes qui entourent Salers, les Sapierce
exploitent la plus grande ferme du hameau. En plus de leurs deux
fils, ils élèvent Line, 14 ans, une nièce qu’ils ont recueillie à la mort
de ses parents dans un accident de battage.
Dans la ferme voisine, vivent les Marteloup. À leur tête, la veuve
Santiane tient les rênes de l’exploitation où travaillent son fils et sa
bru. Faute de descendance, ceux-ci ont adopté un enfant de l’Assistance publique, Donatien, courageux et travailleur, que l’aïeule chérit à l’égal d’un petit-fils.
Entre Line et Donatien, les deux orphelins, la complicité enfantine
évolue vers une amitié plus tendre… au grand dam de Santiane qui
rêvait pour son héritier d’un meilleur parti. Line n’apportera pas de
dot et elle aime trop les livres pour que l’on puisse espérer en faire
une vraie paysanne.
Tiraillé entre Line et Santiane, le temps approche où Donatien
sera placé devant un choix cruel, pour ne pas dire impossible…
• Éditions Calmann-Lévy, 19 e.

Le miel de l’alliance sacrée
À

travers le parcours initiatique
d’un couple, ce roman livre les
clés d’un des chemins les plus ésotériques de la voie christienne (premiers chrétiens). Souvent abordée
dans différents documents occultes,
mais jamais complètement révélée,
l’alliance sacrée où l’homme et la
femme prennent leur plénitude, est
aujourd’hui totalement divulguée
pour que tous la connaissent et
puissent y accéder. On découvre
dans cette histoire les enseignements hermétiques transmis de
bouche-à-oreille par une lignée
vivante de maîtres ainsi que les
pratiques nécessaires et les explications pour que ceux qui le désirent
vraiment puissent faire le chemin vers la lumière et l’éveil.
Cette voie de la lune de miel secrète, nos amoureux vont la découvrir et la parcourir pas à pas. Leur évolution ne se fera pas sans
tourment, mais ils construiront un couple de plus en plus solide que
les failles et les épreuves ne feront que renforcer. C’est grâce à des
apiculteurs, Jacques et Suzanne, leurs maîtres, rencontrés lors d’une
randonnée à cheval dans le parc des Gorges du Verdon qu’ils ouvriront leur sens, leur conscience et leur cœur pour atteindre l’unité et
l’illumination. L’amour en sera le moteur, le chemin, et la finalité.
Les abeilles, véritables messagères du Divin, seront présentes et
accompagneront elles aussi nos jeunes amants durant ce parcours où
spiritualité et secrets seront entremêlés. Liées depuis toujours à la voie
christique comme aux autres spiritualités monothéistes, nos belles seront une source d’inspiration puissante sur laquelle les époux s’appuieront. La douceur du miel leur permettra d’atteindre l’alliance sacrée.
Direct et clair, ce roman nous amène à comprendre simplement les
écrits bibliques les plus confus. Il nous permet d’avoir une autre lecture des grands textes fondateurs de nos religions comme le déluge,
les commandements ou encore le baptême.
Ce chemin vers l’unité du couple devient lumineux et accessible,
il suffit de faire circuler l’arc-en-ciel de l’amour pour que les âmes
s’unissent.
• Baroch éditions, 19 e.

