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■ FOCUS

Études et métiers
Pratique

Alors que s’ouvre la saison des fo
rums d’orientation et des carrefours
des métiers, l’Onisep dégaine quatre
publications, deux consacrées aux
études et deux autres aux métiers.
Bac L/Bac ES, quelles poursuites d’études ? Ces deux ouvrages s’adressent à
des élèves de première et de termi
nale qui vont s’inscrire dans l’ensei
gnement supérieur. Ils se décompo
sent en quatre parties : les dix
questions à se poser avant de choisir
une filière, l’offre de formation par
secteurs, qui passe en revue seize
secteurs d’activité (de A comme ar
chitecture à T comme transportlo
gistique pour les bacheliers ES, par
exemple), les études supérieures,
mode d’emploi et un guide pratique
(calendrier des inscriptions, adresses
utiles, index des métiers et des for
mations). 11 euros.

Témoignages
de professionnels

Les Métiers du transport et de la logistique et les Métiers de la sécurité. Deux
volumes de la collection Parcours de
l’Onisep, qui proposent une photo
graphie très complète de chaque
secteur. On commence par un re
portage (une journée au port de
Rouen pour les métiers du transport,
une journée avec des policiers pour
les métiers de la sécurité), puis on
entre dans le vif du sujet avec des
témoignages de professionnels
(steward, gendarme du GIGN, am
bulancier, démineur…), puis un cha
pitre sur les études et un autre sur le
marché de l’emploi. Sans oublier un
guide pratique très complet (calen
drier, carnet d’adresse, lexique, sites
utiles…). 12 euros.
Martine Pesez
martine.pesez@centrefrance.com
Les publications de l’Onisep sont en vente
en librairie.
Il est également possible de les commander
sur le site internet librairie.onisep.fr.

è RENDEZ-VOUS
DÉDICACES

ANGOULÊME (CHARENTE). Trois Berrichons
participent cette année au festival international de
la BD. David Verdier dédicacera Salade de Noises
avec Claude Turier et la Ballade de Rhonda (notre
édition du 11 janvier) avec Pierre Roux, vendredi et
samedi à la librairie Cosmopolite.
VIERZON. LLL David, auteur de Petite souris grise
et de Pimbêche vs geek : incompatible, samedi 28
janvier, Maison de la presse, de 10 heures à midi.
SAINT-AMAND. Laure Hillerin dédicace ses
ouvrages samedi de 10 à 12 heures et lit des
extraits de Proust pour rire, son dernier livre à la
librairie Sur les chemins du livre.

LECTURES

BOURGES. La Compagnie Le Vent des Mots
propose des lectures sur le thème de l’arbre,
samedi, à 15 heures, à la médiathèque. Gratuit.
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER. Le collectif Château 9
propose aujourd’hui, à 19 heures, au 2 bis du Closde-l’Isle, une lecture autour du livre d’Alain
Rafesthain, le Thym de Bergère, avec l’auteur.
SAINT-AMAND. Les Amis de la librairie Sur les
chemins du livre organisent dimanche, de 16 à 17
heures, une lecture à l’Amphore du Berry, 25 rue
du Docteur-Vallet.

L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE

Lire en Berry
Patrimoine

Au fil de l’eau et des siècles

France Camuzat, président de l’association des maraîchers de Bourges,
connaît les marais depuis l’enfance.

tout le cheminement his
torique, pratiquement siè
cle par siècle, depuis le
site originel jusqu’aux ma
rais classés et à l’enjeu de
leur pérennité.
Au fil des pages, des che
mins et des coulants, le
lecteur retrouve aussi le
charme des cabanes et des
tours en barque ; de la
culture potagère et de la
pelouse loisir ; de la flore
et de la faune des marais
jusqu’à ses chats.

Isabelle Coudrat
Correspondante

C’

est le fruit de
huit ans de travail. Une
somme. À travers son li
vre, intitulé les Marais de
l’Yèvre, du Langis et de la
Voiselle de Bourges. Du
marécage aux marais clas
sés. Une aventure humai
ne, France Camuzat signe
un ouvrage complet qui
serpente au fil d’un chapi
trage détaillé et passion
nant. L’auteur qui, déjà
minot, accompagnait son
père, locataire d’une par
celle aux PainsPerdus, a
retourné des pelletées
d’informations, un peu à
la manière dont on défri
che un terrain.

Un hommage
au terroir

Ce travail de fourmi a
donné une œuvre de titan
racontant un patient com
bat entre l’homme et la
nature. Le président de
l’AMB (association des

Des photos
de l’auteur

Quelques photos illus
trent ce livre, des souve
nirs de l’auteur pour la
plupart. L’album n’a pas
vocation touristique, mais
il touchera les Berruyers
fiers de leur patrimoine et
de cet écrin verdoyant au
cœur de la ville. Le succès
est déjà patent en librairie,
le cap étant mis le millier
d’exemplaires. ■

AUTEUR. France Camuzat a réuni dans son livre une somme de
connaissances sur les marais de Bourges.
maraîchers de Bourges)
rend hommage à ce terroir
et aux mains qui l’ont mo
delé. Le sommaire sinue

entre marais du haut et du
bas, réseau hydraulique,
cartographies, cultures et
techniques, sans oublier

Les Marais de l’Yèvre, du Langis
et de la Voiselle de Bourges. Du
marécage aux marais classés. Une
aventure humaine. Édité chez La
Simarre. 25 euros. En vente chez
Point Virgule et à la Poterne, à
Bourges.

Environnement

Zero waste 2.0, pour ne plus gaspiller

L’association Zéro waste,
dont le juriste Thibault Turchet a tenu une conférence
à Vierzon en octobre, sort
Zero waste 2.0.

ser des couches lavables... :
voilà autant d’idées pré
sentées comme faciles à
tester pour le citoyen qui
tient à agir à son niveau.
La lecture d’un rappel
clair des enjeux de la thé
matique (recherche d’éco
nomies autour du traite
ment des déchets, de
création d’emplois locaux,
de préservation des res
sources naturelles, sur
l’optimisation du recycla
ge…) est appréciée.

Après le succès de la pre
mière édition du Scénario
Zero waste sorti en 2014,
l’association, dont le nom
se traduit par « zéro dé
chet », sort une édition en
richie de conseils pour ne
plus gaspiller. Acheter en
vrac, éviter le neuf, imagi
ner une bricothèque, utili

On y apprend qu’un jean
« requiert 32 kilos de ma
tières premières et quel
que 8.000 litres d’eau ».
Ou comment la commu
nauté d’agglomération du
Pays de Lorient a réussi à
récupérer 8.000 tonnes de
déchets organiques en
2015 (soit 40 kilos par ha
bitant) à l’aide de bio
seaux, de sacs biodégrada
bles et de conteneurs
spécifiques. ■
Christelle Marilleau

■ EN RAYON
BD

Informatique

La jeune Hopper
n’aime pas son
nouveau collège…
Elle décide de
former deux
camarades pour
percer les mystères de cet
établissement tout en apprenant les
bases de la programmation
informatique.
Une manière, notent les auteurs, de
s’initier au codage, sans baratin
compliqué ni théorie abstraite. B.P.
Les Codeurs de l’ombre, Gene
Luen Yang et Mike Holmes,
Éditions 4D4, tomes 1 et 2.
7,95 euros. ■

ESSAI

Défis
contemporains

Candidat aux
législatives, il était
coordinateur
national du
renseignement et,
avant, diplomate
à Moscou, New York et Haïti. Didier
Le Bret propose son analyse aux
grands défis contemporains.
« Rien, note-t-il, n’a davantage
stimulé l’imagination que ces
périodes de transition. L’inventivité
de l’homme peut toujours changer
la donne. » B.P.
L’Homme au défi des crises, Didier
Le Bret, Éditions Robert Laffont.
17 euros. ■

HISTOIRE

Saints du Limousin

L’évangélisateur
Martial, l’orfèvre
Éloi, l’ermite
Léonard… Le
Limousin compte
deux cents saints,
dont certains sont
connus dans toute l’Europe.
L’historien limougeaud JeanChristophe Masmonteil les présente
dans un livre richement illustré. Les
Berrichons, qui connaissent Solange,
feront le parallèle avec Valérie. Les
deux saintes sont céphalophores :
elles portent leur tête décapitée
dans les mains. B.M.
Les Saints du Limousin, Rencontre
avec le Patrimoine religieux.
30 euros. ■

POLICIER

Docteur Satan

Après Arletty,
Jérôme Dracéna,
le détective créé
par Jean-Pierre de
Lucovich, croise un
autre personnage
célèbre - mais
autrement plus dangereux - du
Paris de 1944. Dans Satan habite
au 21, il se lance en effet sur les
traces du docteur Marcel Petiot, qui
moyennant finances, promettait à
ses victimes de les faire passer en
Amérique du Sud. On connait la
suite... Oui, mais pas cette versionlà, qui revisite le plus terrible fait
divers de l’Occupation. M.P.
Éditions 10-18, 8,80 euros. ■

Berry

