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Depuis plusieurs années, la valorisation du patrimoine régional a permis le développement du tourisme culturel et a suscité la curiosité et l’intérêt d’un public toujours plus
important. Chaque titre de la collection Les Patrimoines appréhende un site, un monument historique, un territoire, une ville ‘‘phare’’, un personnage ou encore un thème
particulièrement significatif de l’histoire régionale.
L’abbé Pierre

L’odyssée du TGV

Prêtre, résistant, député, fondateur
du mouvement Emmaüs, l’Abbé Pierre s’est imposé
comme la personnalité la plus populaire auprès
des Français pendant près de vingt ans.
Cet ouvrage dresse le bilan de ses actions
et ses combats tournés vers les plus démunis.
Une existence ainsi marquée par la gloire
mais aussi par des périodes plus dramatiques.

Découvrez les origines d’un fleuron technologique
à travers différents témoignages.
Vivez un demi-siècle de l’extraordinaire aventure du
TGV et découvrez son histoire à travers le témoignage
de celles et ceux, qui l’ont véritablement écrite.
Ce numéro vous plonge au cœur de cette odyssée
ferroviaire des temps modernes.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

Les fromages
de Franche-Comté

De Saint-Nicolas
au Père Noël

Comté, Mont d’or, Morbier, Bleu…

Plongez au cœur de l’Histoire de saint Nicolas et
du Père Noel en Lorraine. Ce numéro vous retrace
l’histoire de l’évêque saint Nicolas jusqu’à son
aboutissement à la grande manifestation festive
que l’on connaît tous en Alsace et Lorraine. Vous
découvrirez également comment le souvenir de saint
Nicolas s’est peu à peu estompé face à l’image de
Père Noel.

Découvrez les spécialités d’une jolie nation
fromagère.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

Lorraine, terre de guerre n°1

Lorraine, terre de guerre n°2

Metz, Bitche, Borny, Verdun, Forbach…de 1870
à 1945, la Lorraine a été le théâtre de batailles
qui firent l’Europe… Plongez au cœur de l’Histoire
de la Lorraine avec la nouvelle collection
« Les Patrimoines » du Républicain Lorrain.
Ce premier numéro : « Lorraine, terre de guerres »
vous retrace ces batailles sous un angle moderne
et pédagogique.

D’Attila en 452 aux troupes d’invasion de 1814,
des massacres commis par les Huns aux sièges
modernes, cet ouvrage présente quatorze siècles qui
ont façonné notre histoire. La Lorraine conserve des
centaines de souvenirs des guerres qui l’ont ravagée.
D’abord divisée, elle est le terrain de conflits entre
les seigneurs locaux, puis elle devient un champ de
bataille entre la France et l’Empire.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

Ces batailles qui firent l’Europe

Ces batailles qui firent l’Europe

L’art sacré en Lorraine

Vins, liqueurs et alcools
de Franche-Comté

Cet ouvrage dévoile l’évolution architecturale des
innombrables églises et chapelles présentes en
Lorraine. La région est en effet dotée de nombreux
records : le plus vieux sanctuaire de France (SaintPierre-aux-Nonnains) ou encore la plus grande
surface de vitraux (Cathédrale de Metz). S’appuyant
sur les différentes réalisations des artistes, cet opus
vous explique la manière dont nos ancêtres ont vécu
leur religion et le symbolisme lié aux objets de culte.

Ce Patrimoine vous fera découvrir autre vin jaune,
vin de paille, kirsch, ou absinthe. Un jeu complet
de vins, d’eaux de vie, de liqueurs, de bières
et d’autres spécialités du pays franc-comtois.
Un univers qui s’est patiemment recomposé
alors qu’il était en voie de perdition.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90
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Gastronomie en Lorraine

La Renaissance en Lorraine
NANCY, cité capitale

Découvrez les origines et les significations des
différentes recettes de la gastronomie en Lorraine.
De la quiche lorraine à la tarte à la mirabelle, les
principales spécialités y sont analysées sous leur
aspect historique. Vous allez savourez la lecture de
cette ouvrage qui vous mettra l’eau à la bouche.

Marquée par le renouveau artistique, littéraire
et religieux, la Lorraine du XVIème siècle,
pays de « l’entre-deux » vit un âge d’or.
Redécouvrez la Lorraine du XVIe siècle, son contexte
politique et religieux.

Ce volume : «Gastronomie en Lorraine» vous retrace
les origines, les traditions et les caractéristiques de
la gastronomie lorraine.
52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

La renaissance en Lorraine

Châteaux
de Lorraine et d’Alsace

Ce 2e tome fait suite à un premier consacré à la
Lorraine et Nancy, capitale des ducs de Lorraine.
Doté d’un patrimoine artistique et architectural
exceptionnel, Bar le Duc rivalise d’ingéniosité pour
remettre à l’honneur tout un pan de son patrimoine.

Cet ouvrage vous invite à voyager dans le temps
et vous dévoile les secrets de construction
de ces édifices. Places militaires puis symboles
de prestige, demeures de plaisance
à la Renaissance, ils sont aujourd’hui
des résidences privées ou des sites touristiques.
Ruines romantiques, forteresses imprenables
ou logis d’exception, tous suscitent l’imagination.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

L’imagerie
de Lorraine et d’Alsace

La ligne Maginot en Lorraine

BAR-LE-DUC, un joyau sauvegardé

La ligne Maginot est un élément essentiel du
patrimoine lorrain. Mal connue, elle demeure
entourée d’un halo de mystère, se résumant à
des galeries souterraines et à des blocs de béton
surgissant du sol.

COLLECTION LES PATRIMOINES

Ce nouvel ouvrage vous présentera, à travers
de nombreuses images illustrant différents thèmes
(religieux, politique…), la variété des créations
techniques de cette industrie connue aujourd’hui
dans le monde entier. Très documenté, il vous
permettra de faire le point sur l’histoire
de la production d’images populaires en Lorraine.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

Vignes et vins en Lorraine

Le thermalisme en Lorraine

A travers cet ouvrage, laissez-vous guider
dans les vignobles de Lorraine : des origines
de la viticulture à son évolution historique,
en passant par les traditions qui y sont associées.
Vous découvrirez un panorama des différents
cépages et terroirs grâce à une incursion au cœur
des domaines lorrains et notamment du vignoble
mosellan reconnu depuis 2010 par le label tant
envié de l’AOC.

Découvrez le thermalisme à travers l’histoire jusqu’à
son essor touristique dans les différentes stations
thermales de Lorraine : Amnéville-les-Thermes,
Plombières les Bains, Vittel, Bains les bains,
Contrexéville...

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

La Colline Notre-Dame du Haut
Les ainés des bâtisseurs de la Colline Notre-Dame du
Haut à Ronchamp ont appelé Le Corbusier
dans les années 50. Et puis leurs enfants
ont poursuivi cette œuvre. Jean Prouvé y a laissé
son empreinte et puis plus récemment Renzo Piano
avec la création d’un monastère et d’une porterie
“blottis sans disparaître” dans les flancs
de la colline.

52 pages - 15 x 21 cm��������������������������� 7€90
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Verre et cristal
en Lorraine et Alsace

La Marseillaise
Partout dans le monde, La Marseillaise
est considérée comme l’hymne de la révolution,
celui des opprimés et de la liberté.
Ce chant peut effrayer par ses côtés violents
et belliqueux mais pourtant, il n’a jamais perdu sa
force et sa puissance. En ces temps troublés,
il constitue une valeur refuge où il finit par retrouver
toute sa pertinence.

La Lorraine et l’Alsace demeurent riches
d’un patrimoine exceptionnel : ce sont des noms
connus comme Gallé ou Lalique, mais aussi
des milliers d’anonymes qui fondent, gravent
et décorent verre et cristal. Retrouvez
toute cette histoire ponctuée d’une série de crises
et de périodes fastes, une aventure d’hommes,
de scientifiques ou d’artistes.

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm��������������������������� 7€90

L’Hôtel des postes de Metz

Verdun,

les villages détruits de la zone rouge

La présence de la Poste à Metz remonte à
l’Antiquité et s’est considérablement développée
au fil des siècles, suivant les innovations en termes
d’acheminement du courrier. A la fin du XIXe siècle,
l’accroissement considérable du trafic postal rend
le bâtiment de la Poste principale inadapté.
Un édifice très fonctionnel aux allures de forteresse
est alors construit par la Poste allemande au sein
du quartier impérial.

Sous une jolie chape de verdure, une autre, faite
de plomb, de sang, de larmes et de pierre
qui marquent l’emplacement de neuf villages, détruits,
dévastés, en 1918 : La Zone Rouge.
Ces villages s’appelaient Beaumont, Bezonvaux,
Cumière, Douaumont, Fleury, Haumont, Louvemont,
Ornes, Vaux.

52 pages - 15 x 21 cm��������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm����������������������������� 7€90

Le Temple Neuf

Le Lion de Belfort

Au cœur du protestantisme messin

Chef d’œuvre de Bartholdi

Emblématique de la ville de Metz et à la fois
méconnu, Le Temple Neuf est une provocation
architecturale qui s’inscrit dans l’histoire du
protestantisme messin. Il date, comme les autres
lieux de culte et les institutions d’origine protestante
de la période de l’annexion.

« …érigé en mémoire des défenseurs de la ville
durant le siège de 1870-1871, il veille sur la Cité
depuis 130 ans »

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm������������������������ 7€90

L’ASNL de 1967 à 2017

LA BATAILLE DE VALMY

On en connaît beaucoup qui voudrait être comme elle
au moment de souffler ses 50 ans bougies, pleine
d’expérience et de vie, plus séduisante que jamais
au regard de la fréquentation du stade Marcel-Picot
ces dernières années. L’AS Nancy-Lorraine est une
quinquagénaire qui se porte bien et qui a même la
chance d’imaginer que ses plus belles heures sont,
peut-être, encore devant elle.

Le 20 septembre 1792, dans le tumulte
révolutionnaire, la France affronte sur les hauteurs
du village de Valmy, les armées prussiennes et
autrichiennes en marche vers Paris pour restaurer
les pouvoirs de Louis XVI. Un déluge de feu s’abat
sur la colline, pourtant, Kellermann et ses soldats
enthousiastes maintiennent leur position et
repoussent les assauts de l’infanterie prussienne.
A la fin de la journée, la bataille est gagnée
pour les français, la Première République
est proclamée le lendemain.

52 pages - 15 x 21 cm���������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm ................................7€90

Le 20 septembre 1792
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50 ans en rouge et blanc

Ray-sur-Saône
1000 ans d’histoire
Situé sur un promontoire rocheux, le château
de Ray-sur-Saône, bijou architectural posé
dans un écrin de verdure de 12 hectares,
domine d’une cinquantaine de mètres, les
méandres de la rivière qui a donné son nom au
département et au village classé Cité de caractère
de Bourgogne-Franche-Comté.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90
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Vallée de la Fensch

Argonne zone de guerre
1914 - 1918

Vallée du fer

Située entre la Champagne et Verdun, l’Argonne
est coupée en deux par la ligne de front pendant
toute la durée de la guerre.
A partir de fin 1914, la bataille d’Argonne fait rage
et les combats atteignent une intensité inouïe.
La région devient le théâtre d’assauts tout aussi
sanglants qu’inutiles et la guerre des mines y fait
des milliers de victimes. Après 1916, le secteur
épaule le front de Verdun, et en 1918, les Américains
y mènent la dernière grande attaque de la guerre,
qui conduira à la victoire au prix de lourdes pertes

La Fensch des moulins à farine a laissé la place à
celle des moulins à fer et la vallée est devenue l’un
des fleurons de la sidérurgie française. Des usines,
des villes nouvelles, des cités ouvrières se sont
substituées aux anciens villages et vieux édifices
d’antan. Une histoire sociale et humaine, celle des
maîtres de forges, des mineurs, des sidérurgistes qui
ont contribué par leur travail et aussi leur souffrance,
à la richesse économique d’une région qui a perdu
une partie de son patrimoine industriel mais qui
continue de travailler, de vivre et de miser sur l’avenir.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

Les batailles du saillant de St-Mihiel

Le Saulnois

1914 - 1918

Pays du Sel

Saint-Mihiel. Cette ville a donné son nom à une
partie du front de l’ouest durant la Première Guerre
mondiale. En effet, de 1914 à 1918, l’armée
allemande a réussi à se maintenir dans la plaine de
la Woëvre ainsi que sur les Hauts de Meuse, formant
ainsi une poche entre Meuse et Moselle. Cette hernie
prendra le nom de « saillant de Saint-Mihiel ».

Niché au cœur de la Lorraine, en Moselle, le Saulnois
doit son nom à l’exploitation du sel qui y était
autrefois pratiquée. De l’exploitation industrielle
des Celtes dans les fours d’argile jusqu’à l’extraction
de milliers de tonnes de sel dans les usines aux
monumentales poêles à sel, l’extraordinaire aventure
du sel dans le Saulnois a forgé son
histoire et sa géographie en lui laissant un riche
héritage de richesses patrimoniales naturelles,
historiques, et industrielles.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

L’absinthe en son pays

Brasseries

De Pontarlier au Val-de-Travers

de Lorraine

L’absinthe connut un succès mondial à la fin du XIXe
qu’elle vient de retrouver un siècle plus tard sur tous
les continents, après avoir été vilipendée, prohibée
et laissée pour morte. Une résurrection qui
a conforté l’aura mythique que lui avaient dessinée
les plus grands peintres, poètes, romanciers de la
Belle Époque dont elle fut la muse. Boisson
des classes populaires comme des élites, il n’y en
a point comme elle à susciter par ailleurs une soif
inextinguible chez les collectionneurs des objets
de son rituel et de son histoire. .

C’est à Tantonville que Pasteur est venu finaliser ses
recherches sur la bière, c’est à Nancy qu’a ouvert en
1893 la première école publique de brasserie, c’est
à Bar-le-Duc que la SEB (Société Européenne de
Brasserie), le premier groupe brassicole européen,
trouve ses racines, c’est à Metz qu’Amos est, malgré
les soubresauts de l’histoire, restée une grande
entreprise familiale pendant 120 ans. Si aujourd’hui,
seule la brasserie de Champigneulles subsiste
parmi les grandes brasseries lorraines d’autrefois, les
artisans brasseurs relèvent le gant.

Contes et légendes

SainTe-Ménehould

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90
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de Lorraine
La Lorraine est une terre de légendes. De saint
Nicolas au Graoully, en passant par Charlemagne, le
facétieux sôtré, les Dames de Meuse ou encore les
étoiles de Sion, ce fascicule revient sur un patrimoine
merveilleux et pourtant méconnu.
Contes à rire et histoires pour faire peur,
récits de trésors engloutis et de dragons
effrayants, ce patrimoine est d’une richesse
insoupçonnée. Il était donc une fois…
la Lorraine des contes et des légendes !

Située entre Châlons-en-Champagne et Verdun,
entre la Champagne crayeuse et le Barrois, SainteMénehould a longtemps eu un rôle de ville frontière.
Passage naturel pour traverser les monts et le
massif forestier argonnais, cette cité a été le théâtre
d’événements qui ont fait basculer l’histoire. La ville
détruite par un incendie en 1719 est reconstruite en
suivant un ordonnancement classique : c’est un chefd’œuvre de l’architecture du XVIIIe siècle. Cet ouvrage
retrace l’histoire de la ville et son évolution
spatiale.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

Vesoul

Musée de l’Aventure Peugeot
Bien plus q’un musée, une aventure...

Modeste ville encore à la campagne, Vesoul a connu
une histoire tourmentée, puis une stagnation
bourgeoise avant de prendre, à partir des années
1950, un essor qui allait conditionner son futur.
Vesoul se développe économiquement, fournit
des logements à une époque de plein emploi et
prend un visage nouveau par la création du lac,
le développement de Peugeot, la restructuration
de ses anciens quartiers. Celle que l’on nomme
volontiers « la Nice de l’Est », par son climat
tempéré, possède encore bien des atouts pour se
positionner en tête et le faire savoir.

Des débuts d’une saga industrielle du Pays de
Montbéliard, à l’une des plus belles affaires
industrielles de France, l’histoire d’une famille,
d’hommes et de femmes, qui vont façonner un
territoire, l’image d’une marque, au lion rugissant,
qui part à la conquête du monde.
Né d’une association créée par Pierre Peugeot, le
Musée de l’Aventure Peugeot expose plus de 200
ans de productions allant de l’outillage à main,
aux arts ménagers, de la mode aux cycles et aux
automobiles.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90

52 pages - 15 x 21 cm ...........................7€90
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Héricourt et son pays

Val de Briey
Histoire ancienne d’une commune nouvelle

Tradition industrielle fort, cadre de vie attractif

Trois communes en une. Le 1er janvier 2017, Mance,
Mancieulles, Briey, dans le Pays-Haut, ont fusionné
pour donner naissance à la ville de Val de Briey. Il est
vrai qu’elles avaient beaucoup à partager ! Distantes
de quelques kilomètres seulement, chacune avait son
identité propre, mais étaient complémentaires. Identité
géographique d’abord avec la douce ondulation de ces
étendues à demi forestières et le calme de la vallée
profonde et secrète du Woigot, Identité historique
ensuite avec une histoire bimillénaire, identité
économique et humaine.

Commune de la Haute-Saône à mi-distance
de Belfort et de Montbéliard, Héricourt a une histoire
riche et mouvementée.
Apparue au XVIIIe siècle, l’activité textile contribue
au développement et au renom de la ville.
Mais les crises qui se succèdent à partir des années
1950 mettent fin, en l’an 2000, à cette longue
tradition.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

Neuves-Maisons

Le système Séré de Rivières

Une ville industrielle dans la nature

Les forts emblématiques du Toulois

Depuis la fin du XIXe siècle, dans les environs proches
de la métropole nancéienne, Neuves-Maisons vit
au rythme de la sidérurgie.
Aujourd’hui, le profil de l’usine se dresse encore en
bordure de la Moselle. À ses côtés, les cités ouvrières,
et aussi l’ancien carreau de mine, le Val de Fer
et le Zublin, rappellent, de manière forte, le passé
économique de Neuves-Maisons, place historique de
premier plan dans l’exploitation minière
et sidérurgique lorraine.

Le système Séré de Rivières est mis au
point par le Vauban du XIXe siècle, après
l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871.
Une multitude d’ouvrages militaires sont
construits autour des 4 places fortes de Verdun –
Toul – Épinal et Belfort.
Dans le Toulois, une quinzaine de forts et redoutes
enserrent l’ancienne capitale des Leuques ; fermant
ainsi le passage, au travers les côtes de Meuse, en
direction de Paris.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

Montbéliard

Mirecourt

Cité princière

L’âme de la plaine des Vosges

Ville d’Art et d’Histoire située entre Vosges et Jura,
Montbéliard s’est façonnée une identité forte et
originale. Ville francophone entrée dans la sphère
germanique avec le mariage d’Henriette de
Montfaucon et d’Eberhard de Wurtemberg vers
1407, elle a prospéré entre deux cultures tout en
chérissant son autonomie, renforcée par l’arrivée
du protestantisme. Le riche patrimoine visible au
coeur de son périmètre historique témoigne de
ce passé faste.

Située au sud de la Lorraine, dans un
passage naturel vers la Bourgogne et la
Franche-Comté, mais bien ancrée dans
un fertile territoire agricole, Mirecourt
s’est développée grâce au dynamisme de ses
marchands et aux savoir-faire de ses artisans. Le
riche patrimoine architectural qu’ils ont cédé ne
se laisse pas découvrir au premier coup d’oeil. Ce
livret retrace l’histoire de la ville en la jalonnant
de repères pour le visiteur curieux de la découvrir.
Une large part est consacrée à la lutherie, métier
d’art qui fait la renommée internationale de la cité.

COLLECTION LES PATRIMOINES

es pères de l’Europe, on dit souvent
était un homme des frontières.
core plus qu’on ne l’est ordinairement.
rs habité dans un espace frontalier,
Scy-Chazelles (où il avait sa maison),
fond de lui-même trois appartenances
bourgeois par la langue maternelle
ce et l’adolescence, Allemand par la
par les études universitaires et Français
ongue carrière politique. Coiffant le
avait le sentiment aigu d’appartenir
enfin trouver le chemin de la paix.
e découvrir la vie de cet homme aussi
pôtre laïc, qui a exercé les plus hautes
la IVe République : d’abord comme
ent du Conseil, ministre des Affaires
stice.

950 est considérée comme
uropéenne.

ISBN : 978-2-901647-55-3

Robert Shuman Père de l’Europe

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

Robert
Schuman
Père de l’Europe

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

Robert Schuman

Salins-les-Bains - Arc-et-Senans

Père de l’Europe
L’exploitation du sel en Franche-Comté est à situer
dans une très longue chronologie et au cœur
d’importants enjeux d’appropriation. Une large part de
l’histoire de la région, de ses paysages et de
ses implantations humaines doit s’interpréter
au regard de ce si précieux et si convoité or
blanc, pour lequel ont été déployés, durant
sept millénaires, tant de moyens humains, techniques,
militaires, économiques et diplomatiques.
Les deux exceptionnelles salines de Salins-lesBains et d’Arc-et-Senans racontent cette histoire.
Elles sont inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Surtout connu comme l’un des pères de l’Europe, on
dit souvent de Robert Schuman qu’il était un homme
des frontières. Cela est juste. Mais il l’était encore
plus qu’on ne l’est ordinairement. Non seulement, il a
toujours habité dans un espace frontalier, notamment
à Clausen, à Metz et à Scy-Chazelles (où il avait sa
maison), mais, en outre, il a vécu au plus profond
de lui-même trois appartenances nationales : ainsi
était-il Luxembourgeois par la langue maternelle et
l’empreinte que laissent l’enfance et l’adolescence,
Allemand par la nationalité de naissance mais aussi
par les études universitaires et Français par ses
origines mosellanes et sa longue carrière politique.

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50

52 pages - 15 x 21 cm ...........................8€50
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HORS-SÉRIES PASSION
HISTOIRE-PATRIMOINE
Passion

Jeanne d’Arc

n, cet ouvrage
Histoire, rédigé
menté, richement
ux et gravures,
de cette jeune
re, en changeant
puis son enfance
son exécution

s nombreuses
age aujourd’hui
s et sa mort, et
a légende, il y a
e les lieux de sa
on à Domremy,

PASSION HISTOIRE

PASSION PATRIMOINE

Qui ne connaît la formidable épopée et le destin
dramatique de Jeanne d’Arc, cette jeune femme qui, après
avoir entendu des voix, délivrera Orléans assiégée par les
Anglais et permettra à Charles VII, souverain contesté d’un
royaume divisé, de se faire sacrer à Reims en 1429 ?

Juché sur un éperon rocheux, le château de Joux était
chargé de contrôler le passage de la cluse, cette voie
militaire et commerciale reliant à travers le Jura, les routes
de Champagne, de Flandres et de Haute-Saône à l’Italie
et à la Suisse.
Ce haut lieu stratégique a naturellement été très convoité
et disputé. Raison pour laquelle ses pro¬priétaires
successifs, des sires de Joux au roi de France, en passant
par les ducs de Bourgogne et la couronne espagnole,
n’ont cessé de le façonner en fonction de leurs besoins,
transformant le simple donjon des origines (XIe siècle) en
un vrai mastodonte de pierre, plusieurs siècles plus tard !

Le Château de Joux

Eternelle Jeanne D’Arc

HISTOIRE

pée et le destin
eune femme qui,
Orléans assiégée
es VII, souverain
se faire sacrer
n vraiment d’elle
le plus célèbre
s été récupérée
tres ? Enjolivée,
s fins partisanes,
s ? Tant et tant

Éternelle
Jeanne d’Arc

RE
ISBN 978-2-9529490-1-9

8,50 €

52 pages - 15 x 21 cm

8€50

52 pages - 15 x 21 cm

16/04/2021 15:11:38

PASSION PATRIMOINE

Le Col de la Schlucht
Aujourd’hui, aller de Gérardmer à Munster par le col de
la Schlucht, à 1.139 m d’altitude, paraît banal, même en
hiver. Il y a à peine 160 ans, cela n’était pas le cas. Seul
un chemin montagnard reliait les vallées lorraines de la
Vologne et de la Meurthe, d’un côté, la vallée alsacienne
de la Fecht, de l’autre, et, outre les marcaires, les
schlitteurs et les contrebandiers, on n’y croisait personne.
Par la volonté d’un industriel alsacien et la grâce de
l’Empereur Napoléon III, les choses vont changer. Une route
va être construite, puis un tramway.

52 pages - 15 x 21 cm

8€50
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8€50

Depuis plusieurs années, la valorisation du patrimoine régional a permis le développement du tourisme culturel et a suscité la curiosité et l’intérêt d’un public toujours
plus important.
Chaque titre de la collection met en avant une œuvre de VAUBAN, site des plus représentatifs du système de fortifications érigé par l’architecte militaire.
Besançon

La place forte de Longwy

L’empreinte du génie de Vauban

L’existence de Longwy sur un promontoire rocheux est
avérée à partir de 950. Entre duché de Lorraine, comté
de Bar et royaume de France, la ville fait l’objet de
nombreuses convoitises au fil des siècles. Officiellement
rattachée à la France en 1679, Longwy devient une
pièce maîtresse de la stratégie royale de Louis XIV en
raison de sa position face
à la ville impériale de Luxembourg.

Ville marquée par l’empreinte du génie de Vauban
dont la citadelle est inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, trouve ici un récit de son évolution
à travers le temps et les hommes. De l’antiquité
jusqu’à Louis XIV, ce lieu n’a cessé d’être façonné
pour nous offrir aujourd’hui, un site d’exception
où murailles, quais, tours bastionnées, fossés
et citadelle s’implantent à merveille dans un
paysage de collines fortifiées et de monts boisés.

52 pages - 15 x 21 cm������������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm������������������������� 7€90

Neuf-Brisach

Camaret-sur-Mer

La ville idéale

La tour Vauban gardienne des côtes d’Armorique

Etoile parfaite posée dans la plaine d’Alsace,
Neuf-Brisach constitue la synthèse de l’œuvre fortifiée
de Vauban. De par sa situation stratégique sur les bords
du Rhin, la ville fut témoin et victime de nombreux
affrontements mais elle a su se relever. C’est aujourd’hui
un site d’exception et un haut lieu touristique.

Trônant fièrement à l’extrémité d’un cordon littoral,
la tour de Camaret-sur-Mer est construite par
Vauban entre 1689 et 1696. Intégrée dans un
dispositif complet de défense du goulet de Brest
et de son port-arsenal, elle connaît son baptême
du feu le 18 juin 1694. Elle est aujourd’hui un lieu
culturel et touristique incontournable et constitue
le point de départ du la route des fortifications
de la presqu’île de Crozon.

52 pages - 15 x 21 cm������������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm������������������������� 7€90

Le Verrou de l’estuaire

La citadelle d’Arras

Véritable verrou de l’estuaire de la Gironde,
le triptyque imaginé par Vauban composé
de la citadelle de Blaye, du fort Pâté
et du fort Médoc, est l’illustration parfaite du génie
d’adaptation de ce grand ingénieur à un terrain
contraint, mettant à rude épreuve les architectes
et ouvriers qui se succèdent sur ces chantiers uniques
en leur genre.

La construction de la citadelle d’Arras est lancée
sur décision de Louis XIV, elle voit se succéder au
fil des siècles différents régiments du Génie qui
transforment sa physionomie, ce n’est qu’en 2009
qu’elle perd définitivement sa fonction militaire.

52 pages - 15 x 21 cm������������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm������������������������� 7€90

Place forte du ‘‘pré carré’’

Citadelle de Blaye, fort Pâté et fort Médoc
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Villefranche-de-Conflent

Mont-Louis

La sentinelle des Pyrénées

La militaire
En 1679, aux confins du royaume de France,
dans ce territoire nouvellement acquis à l’Espagne,
Louis XIV missionne Vauban alors commissaire
général des fortifications, pour créer une nouvelle
place forte. Edifiée ex nihilo en moins
de trois ans, Mont-Louis est un petit conservatoire
de l’architecture bastionnée du XVIIe siècle
et poursuit encore aujourd’hui sa vocation première
de place militaire.

52 pages - 15 x 21 cm���������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

Saint-Martin-de-Ré
Place forte insulaire

Les tours observatoires
de la Hougue et Tatihou

Sentinelle avancée au large du littoral charentais,
l’île de Ré est, dès le XVIe siècle, au cœur
des échanges commerciaux européens grâce
à ses productions de vin et de sel. Rattrapée
par les conflits opposant le royaume de France
à ses puissants ennemis, l’île est progressivement
mise en défense au XVIIe siècle. En 1681, Vauban fait
du bourg de Saint-Martin-de-Ré le centre névralgique
de toute la défense de l’île.

Depuis les incursions Vikings du IXe siècle,
la presqu’île du Cotentin a constitué une tête
de pont pour les ennemis de la France, suscitant
tout particulièrement les convoitises anglaises.
Trônant fièrement sur la rade de Saint-Vaast-laHougue depuis la fin du XVIIe siècle, les tours
observatoires de la Hougue et Tatihou ont bien
rempli, depuis leur construction, leur rôle de
dissuasion.

52 pages - 15 x 21 cm���������������������������� 7€90

52 pages - 15 x 21 cm�������������������������� 7€90

COLLECTION LES PATRIMOINES VAUBAN

Petite ‘’villotte’’ médiévale s’étirant à l’endroit le
plus resserré de la vallée de la Têt, Villefranche-deConflent devient au XVIIe siècle un point stratégique
de l’échiquier politique de la France face aux velléités
espagnoles. A partir de 1669, les ingénieurs du roi
se succèdent pour renforcer les défenses de la ville.
Parmi eux, Vauban s’illustre en construisant le fort
Libéria..
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COLLECTION

GRANDE GUERRE
1914 - 1918
La Première Guerre mondiale (surnommée la Grande Guerre) fut un conflit majeur,
surtout en Europe de l’ouest et en Europe orientale et balkanique
Les 5 volumes du coffret reviennent sur cette page décisive de l’histoire qui a
bouleversé la Lorraine et ses départements situés au cœur des champs de bataille.

1914 La guerre est déclarée

1915 La guerre d’usure

En août 1914, l’Europe s’embrase. Les armées française,
britannique, belge et russe d’une part, allemande et
autrichienne d’autre part vont se combattre sur deux
fronts. Des centaines de milliers de soldats tombent
sous la mitraille et les bombes.

Les opérations militaires à l’ouest comme à l’est
ne débloqueront pas la situation. Après le blocus
maritime de Londres, Berlin engage une guerre sousmarine totale. Un nouveau front est ouvert
avec l’arrivée des Italiens dans les troupes alliées.

96 pages - 16 x 23 cm�������������������������������������� 7€

96 pages - 16 x 23 cm��������������������������������� 7€

1916 Le grand massacre

1917 L’année incertaine

La guerre s’enlise et n’engage plus seulement les
armées de masse, mais les sociétés entières. Verdun, la
bataille de la Somme : deux lieux d’enfer, l’héroïsme des
combattants et leur indépassable sacrifice, symbolisent
la volonté du pays tout entier de résister.

L’entrée en guerre des Etats-Unis redonne espoir
à la France. 1917 est marquée par la défection
de la Russie en proie à une révolution bolchévique
mais surtout par les échecs répétés des offensives
alliées : Nivelle, Chemin des Dames…

96 pages - 16 x 23 cm�������������������������������������� 7€

96 pages - 16 x 23 cm��������������������������������� 7€

1918 La délivrance
L’année de la délivrance est marquée par les traités et
leurs terribles conséquences, mais surtout
par la face cachée de la victoire : 19 millions
de morts, 21 millions de blessés, des soldats
qui rentrent au pays, cassés, mutilés, traumatisés ;
des paysages ravagés, la reconstruction et le devoir de
mémoire.

96 pages - 16 x 23 cm�������������������������������������� 7€
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COLLECTION

SECONDE GUERRE
MONDIALE
1939 - 1945
La Seconde Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale est un conflit armé à
l’échelle planétaire qui dura du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945 . Ce conflit
opposa schématiquement deux camps : les Alliés et les puissances de l’Axe

1939 Drôle de guerre

1940 Débâcle et exode

1er septembre. L’armée allemande franchit
la frontière polonaise sur ordre d’Hitler. Le lendemain
matin, les Français découvrent l’affiche aux drapeaux
tricolores entrecroisés, signalant que la mobilisation
décrétée la veille par le gouvernement d’Édouard
Daladier, est effective depuis zéro heure.

Le 10 mai 1940, le Führer met fin à la drôle
de guerre et lance ses divisions sur les Pays-Bas et la
Belgique. Le commandement français croit avoir
à faire à la répétition des plans de la Première Guerre
mondiale. Il fait avancer son aile gauche
au secours de ses nouveaux alliés, en application
d’un plan Dyle-Breda. Erreur fondamentale.
Croyant à tort que les « Ardennes étaient
infranchissables », il a négligé le secteur de Sedan.
Or c’est là que va se dérouler la principale attaque.

96 pages - 16 x 23 cm���������������������������������� 7€90

96 pages - 16 x 23 cm����������������������������� 7€90

1941 La révolution nationale

1942 - 1943 Collaboration et
Résistance

La défaite est consommée depuis juin 1940. La France
est morcelée. L’État français, dirigé par Philippe Pétain,
ne contrôle qu’une partie du
territoire national, la zone sud, tandis que la zone nord
est occupée et que la Moselle et l’Alsace sont annexées
de fait. Les années noires commencent. Jusqu’à la
Libération, la population française va souffrir des
privations alimentaires, de la censure, des réquisitions
de travailleurs, de l’absence des prisonniers de guerre
retenus dans des camps.
96 pages - 16 x 23 cm

Alors que la France occupée est surveillée, encadrée
par la Gestapo et la milice, que Vichy et les Allemands
font la chasse aux opposants et aux indésirables, que
des fonctionnaires zélés, intellectuels, dirigeants de
partis politiques inspirés par les modèles fascistes et
nazis, sombrent dans la collaboration totale et que les
premiers convois de déportés juifs quittent la France,
la Résistance s’organise autour de l’envoyé du général
de Gaulle, Jean Moulin.

7€90

96 pages - 16 x 23 cm

1944 - 1945

7€90

COFFRET COMPLET
SECONDE GUERRE MONDIALE

« Stoppée devant Moscou, battue à Stalingrad, chassée
d’Afrique, depuis des mois l’armée allemande recule sur
tous les fronts. La Kriegsmarine a perdu la bataille de
l’Atlantique et la Luftwaffe, depuis longtemps la maîtrise
du ciel. De part et d’autre, on sait désormais que rien
ne peut endiguer l’inévitable : un débarquement sur la
terre de France, prélude à la libération de l’Europe, à
l’effondrement du IIIe Reich et à la fin du nazisme.

Format pratique, réunion des 5 ouvrages de 100
pages richement illustrées de cartes et photos
inédites dans un coffret de rangement offert.
1939
1940
1941
1942-43
1944-45

............................................39€50

96 pages - 16 x 23 cm�����������������������������������7€90
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HORS-SÉRIES
DE LA RÉDACTION

Différents ouvrages aux thèmes variés, proposés et écrits par les journalistes de nos
rédactions.
Jeanne d’Arc

Lorrains sans frontières

La Lorraine, terre de migrations et de passages

Une vie, un mythe, des énigmes

A travers des histoires d’exils, de voyages, de migrations, découvrez comment s’est dessiné le visage de
la Lorraine actuelle... Dans une région située au cœur
de l’Europe, où l’histoire et la géographie ont été
profondément marquées par le poids des frontières,
les Lorrains sont parvenus à composer un territoire
kaléïdoscope, aux identités et au cultures plurielles.

Six cents ans après sa naissance, Jeanne d’Arc fascine
toujours autant. L’itinéraire extraordinaire
de cette jeune paysanne qui fit irruption
dans l’Histoire, en changeant le cours de la Guerre de
Cent ans, depuis son enfance à Domrémy jusqu’à son
procès unique et son exécution à Rouen en 1431.

120 pages - 16,4 x 23 cm����������������������������� 10€

112 pages - 22 x 30 cm������������������������ 7€50

Guerre d’Algérie : mémoire vive

1940 - 1945

Ceux qui ont résisté

Interviews d’historiens, des récits et témoignages
de nos régions, photos, cartes et documents inédits,
relatent la colonisation de l’Algérie, expliquent
la montée du nationalisme sur fond d’inégalités et les
faits marquants de cette guerre d’indépendance avant
d’évoquer ses cicatrices toujours ouvertes.

Juin 1940 : la France est occupée par les Allemands,
meurtrie, en proie au désarroi et à la peur.
L’effondrement est total : militaire, politique et moral.
Au milieu de cette débâcle, refusant l’humiliation
de la défaite, des petits groupes de résistants
se forment tandis qu’à Londres, le général de Gaulle,
presque inconnu, lance un appel pour poursuivre
le combat.

120 pages - 23 x 30 cm����������������������������������� 9€

119 pages - 23 x 30 cm������������������������������ 7€

L’AFFAIRE GREGORY

L’AFFAIRE DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Les coulisses d’un désastre

30 ans d’impasse judiciaire

Jamais dans l’histoire judiciaire française, un crime n’aura charrié une telle charge émotionnelle : juges déstabilisés par la pression médiatique ; safaris journalistiques
dans des Vosges noircies où, à l’aube des années 80,
une confidence, une photo se négocient ou se truquent,
gendarmes droits dans leurs bottes et policiers résolus à
en montrer ; avocats chassant en meutes... un vaudeville
écrit en lettres de sang sur fond de haine recuite.

Alexandre et Cyril auraient 38 ans aujourd’hui.
Ils seraient peut-être les pères d’enfants de 8 ans,
l’âge qu’ils avaient le 28 septembre 1986. Ce jour
triste où leur vie s’est arrêtée brutalement,
dans un bain de sang. Ils ne sont plus, la mort est un
vertige. L’absence de vérité en est un autre. Depuis
30 ans, les familles espèrent. Jusqu’ici,
en vain.

48 pages - 23,5 x 30,5 cm������������������������������� 2€

48 pages - 23,5 x 30,5 cm�������������������������� 2€

De Gaulle dans l’Est

1940 racontée aux plus jeunes

Ce magazine appuyé de ses images d’archives retrace la
vie du Général, en passant par le soldat, le libérateur, le
Président, le citoyen. L’homme sous toutes ses facettes.

L’OPÉRATION DYNAMO
Le 26 mai 1940, près de 400 000 soldats alliés
sont pris au piège à Dunkerque, encerclés par les
Allemands. À l’Ouest, Calais est tombé aux mains de
la Wehrmacht. À l’Est, la Belgique est envahie.
240 000 soldats britanniques et 160 000 Français
sont bloqués sur une zone de 11 km de large autour
de Dunkerque. Le 24 mai, l’avance des chars allemands est stoppée pour trois jours par un ordre de
Hitler, encore inexpliqué à ce jour.

35 pages - 21 x 28,5 cm���������������������������� 2€50

84 pages - 21 x 27 cm����������������������������� 5€90
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Spécial jeux été

Jeux en famille - hiver

Supplément de jeux estival.
Au fil de ce numéro, vous retrouverez vos jeux
préférés et découvrirez notre cahier spécial de ‘’nouveaux jeux’’ qui vous permettra de vous évader dans
un nouvel univers.
Mots fléchés, force 1, force 2, force 3 et force 4 Mots fléchés à thème - Mots croisés - Mots mélangés
Jeux de lettrest - Training mental- Top quizz - Mot de
trop - Sudoku, fubuki, kakuro - Anagrammes fléchées
jeu des erreurs - Test psycho - Mots codés
Solutions
20 x 28 cm��������������������������������������������� 2€90

Mots fléchés, force 1, force 2, force 3 et force 4 Mots fléchés à thème - Mots croisés - Mots mélangés
Jeux de lettrest - Training mental- Top quizz - Mot de
trop - Sudoku, fubuki, kakuro - Anagrammes fléchées
jeu des erreurs - Test psycho - Mots codés
Solutions

Et pourquoi donc ?

20 x 28 cm��������������������������������������������� 2€90

NOUVEAU

Jeux en famille - été 2020

ÉTÉ 2020

JEUX

Qui ne s’est pas posé ces petites énigmes du
quotidien, ces petites questions farfelues, sérieuses ou
existentielles auxquelles nous nous évertuons à trouver
des réponses.

94 RANDONNÉES
en Lorraine,
Vosges et
Franche-Comté

50 Chercheurs répondent à nos questions de tous les
jours.

LE

EN FAMIL

96

PAGES
LUDIQUES &
ÉDUCATIVES
POUR TOUS

2,90€

MOTS CROISÉS
MOTS FLÉCHÉS
MOTS EN GRILLE
SUDOKU
JEUX DIVERS

6€50

Mots fléchés, force 1, force 2, force 3 et force 4 Mots fléchés à thème - Mots croisés - Mots mélangés
Jeux de lettrest - Training mental- Top quizz - Mot de
trop - Sudoku, fubuki, kakuro - Anagrammes fléchées
jeu des erreurs - Test psycho - Mots codés
Solutions

SEULEMENT

Nom

La Boutique, rue Théophraste Renaudot, 54185 HEILLECOURT CEDEX

Nombre TOTAL d’exemplaires

[ _ _ ] x 6,50 € = _ _ _ _ _ _ _ €
Frais de port + 2 € (par exemplaire)

TOTAL de ma commande
= ________________€
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MON RÈGLEMENT
Je joins mon règlement d’un montant
de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € par :
Chèque bancaire à l’ordre
de L’EST RÉPUBLICAIN
Règlement par carte bancaire
sur notre boutique en ligne
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À retourner accompagné de votre règlement à : L’EST RÉPUBLICAIN / VOSGES MATIN

BON DE COMMANDE
BALADES N°1
MES COORDONNÉES

R 27795 - Hors-série jeux - 2,90 €

En vente chez votre
marchand de journaux

TOUS
À LA PLAGE !

ou commandez en ligne (paiement
par carte bancaire) sur estrepublicain.fr
ou vosgesmatin.fr, onglet boutique
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BALADE.S - 94 itinéraires

20 x 28 cm��������������������������������������������� 2€90

Dans la tête de nos ados

Meuse : 10 balades en Meuse
Moselle : 10 balades en Moselle
Meurthe-et-Moselle : 10 balades en Meurthe-et-Moselle
Vosges : 24 balades dans les Vosges
Haute-Saône : 10 balades en Haute-Saône
Territoire de Belfort : 10 balades dans le Territoire de
Belfort
Doubs : 10 balades dans le Doubs
Jura : 10 balades dans le Jura

HORS-SÉRIE
Juin 2020
4,90 €

DANS
LA TÊTE
DE NOS
ADOS
LEURS COMPORTEMENTS

expliqués par les dernières
découvertes sur le cerveau

LES RÉPONSES DES EXPERTS
L’AVIS DU PR RUFO
sur la scolarité,
le sommeil et la sexualité
ALCOOL, DROGUES,
TRANSGRESSIONS

les clés pour les aider

142 pages - 21 x 27.5 cm�������������������������� 6€90

R 27795  Adolescents  4,90 €

3HIMRRJ*faejaj+[A\E\M\D\K

Ce magazine s’adresse à tous les parents confrontés aux
impulsions et comportements à priori incompréhensibles
de leur adolescent. Il balaye les récentes recherches en
neurosciences, et propose une analyse des mécanismes
chimiques en œuvre dans cette maturation riche et
surprenante du cerveau. Humour et conseils d’experts
offrent un décodage de tous ces remaniements psychiques qui bouleversent le jeune, avec souvent troubles
du sommeil, addictions, boulimie, anorexie etc...
Le corps aussi subit de multiples métamorphoses, la
peau se modifie, la puberté et la sexualité pointent leur
nez, et arrivent aussi les questionnements autour des
premières déceptions amoureuses. L’adolescent gère
comme il peut et affirme son style avec une course à
l’image (selfies, réseaux sociaux…)
72 pages - 23 x 27.5 cm
4€90

De Gaulle raconté aux plus jeunes

L’Almanach illustré du jardinier

En 50 dates clés !
Plus de 3 900 rues ou avenues de France portent son
nom, devant Louis Pasteur (3 300) et Victor Hugo (2
500). En 2020, 50 ans après sa mort, Charles de Gaulle
arrive en tête des présidents préférés des Français, avec
Jacques Chirac. Le général est également cité comme le
plus grand chef d’État de la France depuis 1958.
En politique, son image est saluée de l’extrême droite à
la gauche, comme elle ne l’a jamais été de son vivant.
Sur sa photo, exposée dans tous les bâtiments publics
(écoles, mairies, etc.), le président de la République,
Emmanuel Macron, pose debout devant un bureau.
Dessus, un livre : les Mémoires du général de Gaulle.

S’il existe bien un lieu où l’on ne s’ennuie jamais, c’est
le jardin !
Imaginez le premier radis, la première tulipe ou la
première pomme !
Le jardin, les plantes sont synonymes de découvertes
tout autant d’ailleurs que sur un balcon…
Cet almanach va au fil des mois vous rappeler ce que
vous pouvez faire, vous guider, vous amener à satisfaire
votre curiosité, vos goûts, vos rêves, vos ambitions …
et vos actes ! Que vous soyez un jardinier expérimenté
ou débutant à tendance virile avec la tronçonneuse
toujours à la main ou à l’inverse, le jardinier baba cool
avec le short en chanvre tissé, vous trouverez tous les
trucs et astuces et bonnes idées pour faire fuir les gangs
de pucerons, les mercenaires que sont les chenilles ou
décourager les intrus du jardin.
144 pages - 21 x 27 cm����������������������������� 9€90

82 pages - 21 x 27 cm�������������������������������� 5€90

Jeux en famille - Hiver 2020

Serge GAINSBOURG

Mots fléchés, force 1, force 2, force 3 et force 4 Mots fléchés à thème - Mots croisés - Mots mélangés
Jeux de lettrest - Training mental- Top quizz - Mot de
trop - Sudoku, fubuki, kakuro - Anagrammes fléchées
jeu des erreurs - Test psycho - Mots codés
Solutions

Sommaire : Gamin juif sous l’Occupation - Un artiste
ambitieux - Tel père tel fils - Apprenti chanteur - Auteur
pour les autres - Le rôle du méchant - De BB à Bambou
Célèbre, mais pas populaire - Un couple mythique - Une
passion contrariée - Naissance d’un personnage - Fuir
le bonheur de peur qu’il ne se sauve - Cinéaste incompris - La revanche du mal-aimé - Le double maléfique
Charlotte for Ever - Un auteur sous influence - Fils
aimant et amateur d’art - Le scandale permanent - Fils
de pub - De Deneuve à Paradis - Un lent suicide

20 x 28 cm��������������������������������������������� 2€90

23 x 28.5 cm���������������������������������������������� 5€90
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NANCY : histoire et patrimoine

Jeux en famille - Eté 2021

Le nom de Nancy s’écrit pour la première fois en
1061, un nom qui dériverait de « nant », terme celte
désignant un marais. Le site présente effectivement
un inconvénient majeur : un espace marécageux
insalubre. Mais il comporte aussi d’indéniables
atouts : le plateau boisé, qui le surplombe, permet
la chasse et une exploitation forestière ; les versants
bien exposés sont non seulement riches en minerais
ferreux mais aussi propices aux cultures ; enfin la
vallée toute proche constitue un lieu de passage vers
le nord, le sud, l’est…

Mots fléchés, force 1, force 2, force 3 et force 4 Mots fléchés à thème - Mots croisés - Mots mélangés
Jeux de lettrest - Training mental- Top quizz - Mot de
trop - Sudoku, fubuki, kakuro - Anagrammes fléchées
jeu des erreurs - Test psycho - Mots codés
Solutions

16 x 23 cm��������������������������������������������� 14€90

20 x 28 cm��������������������������������������������� 2€90

100 merveilles de France

La Vallée de la Loue

100 sites incontournables à visiter
Hauts de France
Grand-Est
Bourgogne Franche-Comté
Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
Centre Val de Loire
Pays de Loire
Bretagne
Normandie

Après avoir pendant des siècles fait tourner moulins,
scieries, papeteries ou forges, la Loue et sa vallée
sont aujourd’hui devenues un haut lieu emblématique
du tourisme en Franche-Comté. Notamment grâce
à Gustave Courbet, qui a immortalisé les paysages
de sa région natale, en particulier Ornans, la petite
Venise comtoise, avec ses ponts et ses maisons suspendues. Mais que connaissez-vous de cette région ?

21 x 27 cm��������������������������������������������� 9€90

21 x 21 cm������������������������������������������������ 24€

La Franche-Comté d’autrefois

La Lorraine d’autrefois

La Franche-Comté est un terroir riche de traditions ! Mais au fil des années et des générations,
tout un pan de la culture locale s’efface peu à peu de
nos mémoires. C’est pourquoi la simple collecte des
photographies et des cartes postales anciennes reste
primordiale dans la quête de nos racines.

16 x 23 cm������������������������������������������ 12€90

La Lorraine… la « plus française des régions », marquée par la grande et la petite histoire, est un terroir
riche de traditions ! Mais au fil des années et des
générations, tout un pan de la culture locale s’efface
peu à peu de nos mémoires.
C’est pourquoi la simple collecte de photographies
et de cartes postales anciennes reste primordiale
dans la quête de nos racines. D’une commune à
l’autre, d’une vallée à l’autre, nous reconnaissons les
caractéristiques de la
Lorraine entre campagne céréalière et beaux
vignobles, entre mines de fer et hauts-fourneaux,
entre sites montagnards isolés et grandes villes de
garnison militaires…
16 x 23 cm������������������������������������������ 12€90

Jean-Paul BELMONDO

Le 11 septembre

Le cinéma français perd un géant et le pays, l’acteur
le plus populaire du siècle dernier. Jean-Paul Belmondo est mort lundi 6 septembre 2021 à 88 ans.
Talent, énergie, insolence, bonne humeur : il avait tout
pour séduire !
Retrouvez l’acteur aux plus de 70 films, sa vie, ses
rencontres, ses films cultes et son album photos dans
ce hors-série enhommage à Bébel !

Pas à pas, revenons sur les événements qui se sont
déroulés lors cette journée du 11 septembre, journée
tragique : explications, illustrations, photos.
Toutes les étapes expliquées : De l’entrée des terroristes dans les 5 avions impliqués en passant par la
percussion de la première tour nord du World Trade
Center, puis par l’évacuation du Sud de Manhattan,
l’intervention des pompiers, l’hommage du Président
Bush…
L’après 11 septembre : la traque de Ben Laden,
l’hommage aux victimes, la reconstruction…
Retrouvez également la rubrique ‘’LE SAVIEZ-VOUS ?’’
afin de découvrir certains détails de ces événements.

23 x 29 cm��������������������������������������������� 4€90

23 x 28 cm��������������������������������������������� 5€90

Bernard TAPIE
Bernard Tapie : un destin hors norme !
De la chanson aux affaires, hommage à l’homme aux
mille vies !
Bernard Tapie est décédé à l’âge de 78 ans... Chef
d’entreprise, politicien, l’ancien patron de l’OM a
aussi été chanteur, animateur télé ou acteur..
Retrouvez dans ce hors-série exceptionnel toutes
les facettes de Bernard Tapie, personnalité parfois
adulée, parfois détestée mais toujours respectée !

23 x 29 cm��������������������������������������������� 4€90
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HORS-SÉRIES
GASTRONOMIE
VIN.S 1

VIN.S 2

La passion des terroirs

La passion des terroirs

Qu’est-ce que le vin ? Un terroir ? Un cépage ?
Qu’est-ce que nous disent le nez et la couleur d’un vin ?
Et la question qui les résume toutes : quelle est la différence entre un vin et un bon ou un très bon vin ?

Les deux pieds solidement plantés dans le terroir, ce
nouveau numéro de VIN•S part à la rencontre de ceux et de
celles qui font le vin, de la vallée du Rhône au Beaujolais,
de la Bourgogne à l’Alsace en passant par la Champagne,
la Moselle, le Jura ou le Bugey. De ces vignerons qui,
partout, résistent à l’uniformisation du goût et magnifient
leurs terroirs.

228 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������8€50

228 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������8€50

À TABLE N° 1

VIN.S 3

C’est la saison

La balade des terroirs
Le rosé, la nouvelle tendance bio.
24 cuvée à découvrir.
Un petit tour dans nos terroirs : Alsace, Lorraine, Bourgogne, Beaujolais, Mâconnais, Coteaux du Lyonnais, Jura,
Bugey, Pays de Savoie, Vallée du Rhône...
A la rencontre de nos vignerons et de leur savoir-faire
ancestral.
Conseils pratiques :
- Où acheter son vin sur internet ?
- Comment le rafraîchir ?
- 10 accords pour sublimer vins et mets.
228 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������8€50

La richesse de nos terroirs, le talent de nos chefs, les
alchimies gourmandes, nos péchés mignons et la culture
des arts de la table méritaient bien une escapade gastronomique inédite.
Venez découvrir ce nouveau hors-série qui à chaque escale
régionale vous dévoilera de très nombreuses recettes et
récits épicuriens.
70 recettes gourmandes et originales
La pomme de terre dans tous ses états
Les produits du terroir...

À TABLE N° 2

À TABLE N° 3

C’est tendance

Spécialité

70 recettes gourmandes et originales
Pissenlits, plantain, ail des ours... Faîtes votre marché dans
la nature !
C’est de saison : au barbecue, des recettes de l’entrée au
dessert
Les produits du terroir : le munster des Vosges, les madeleines lorraines, le vin de Moselle, les grenouilles...
Savoir-faire : Alexandre POLMARD, le boucher créateur de
viande
Spécial kids en cuisine : 10 recettes à réaliser en famille
Rencontre : Christian Pilloud, étoilé altruiste et presque
parfait.
108 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������5€90

70 recettes gourmandes et originales
Le gibier, entre tradition et modernité.
C’est de saison : les soupes, gourmandes et réconfortantes.
Les produits du terroir : le brie de Meuse, le chou de Meurthe-et-Moselle, le paris-metz de Moselle, la cancoillotte de
Haute-Saône...
Savoir-faire : Eric Vergne, le traiteur chocolatier.
Spécial kids en cuisine : 10 recettes faciles à réaliser en
famille.
Secret de chef : maison Wenger, un duo déjà au firmament.

VIN.S 4

À TABLE N° 4

104 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������5€90

#4
HORS-SÉRIE

PRINTEMPS-ÉTÉ
2021

108 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������5€90

La balade des terroirs
CHIC
ON PIQUE-NIQUE !

115 vins décryptés par nos experts.
Le Jura a le vent en poupe : le caractère, la richesse, la typicité et la diversité des vins donnent à la plus petite région
viticole de France ses lettres de noblesse et justifient une
réputation mondiale croissante.
Les sept AOC du Jura et les cinq cépages principaux du
vignoble jurassien. Domaine de Montbourgeau : Nicole et
César Deriaux, mère et fils nés sous une bonne étoile...

gourmandes
et originales

ASTUCES ET RECETTES
POUR UN REPAS
AUSSI BEAU QUE BON
LES PRODUITS
DU TERROIR

Le melon de Lorraine
La truite du Vercors
Le canard d’Alsace
Le brillat-savarin…

CONSEIL SANTÉ

Mangez
sainement
en cuisinant
les épices

#4 HORS-SÉRIE PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

228 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������8€50

70

RECETTES

16

CÔTÉ VINS
LE POUILLY-FUISSÉ

Un nouveau premier
cru en Bourgogne

SECRET DE CHEF ÉTOILÉ
OLIVIER NASTI
Le plus franc-comtois
des chefs alsaciens !

Chic, on pique-nique !
Le soleil est bien là, allié de la gastronomie, symbole de
renaissance et d’espoir. Qu’il est doux de le revoir percer
les rideaux de la cuisine, d’en récolter les premiers fruits
dans le potager et de retrouver, sur les étals des marchés,
la promesse d’une assiette gorgée de ses bienfaits. Après
un an passé sur la planète Covid, de confinements en
restaurants aux portes closes, l’heure est plus que jamais
au partage d’une cuisine bien faite et généreuse.

SPÉCIALITÉ
L’ANDOUILLE
DU VAL-D’AJOL

Une recette généreuse

118 pages - 21 x 27,5 cm�����������������������������5€90

TERRE DE VINS

La jungle des foires aux vins
Premier magazine du vin en France : dégustations, escapades, portraits, exclusivités …
- 130 pépites des foires aux vins
- Côté dégustation : Saint-Emilion
- Découverte du domaine de Brad Pitt

HORS-SERIES - GASTRONOMIE

230 pages - 23 x 28 cm��������������������������������6€00
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HORS-SÉRIES
RANDONNEES
PASSION VOSGES 6

PASSION VOSGES 7

Quatre générations ont passé, mais les obus et les
ossements qui remontent régulièrement à la surface nous
rappellent le chaos d’il y a cent ans. La Première Guerre
mondiale bouleversa le monde ancien. Elle disloqua les
empires des Ottomans, des Russes, des Austro-Hongrois
et des Allemands ; elle redessina la carte de l’Europe et
du Proche-Orient, ; elle impliqua les colonies d’Afrique et
d’Asie ; elle ravagea la démographie de dizaines de pays ;

Les 31 circuits pédestres de ce numéro de “Passion
Vosges” sélectionnés par le Club Vosgien sont de véritables
sentiers de découverte qui vous mèneront vers des sites
exceptionnels qui donnent du sens à la marche et sont un
enrichissement pour celui qui les parcourt.
Un mont Athos d’Occident
Notre-Dame de Baumgarten : un havre de paix au cœur
du vignoble
Mont Sainte-Odile : les mystères de la chambre 39
Les trappistes de Notre-Dame d’Œlenberg
Thierenbach, haut-lieu de pèlerinages
120 pages - 23 x 30 cm
7€00

Sentiers de mémoire de la grande
guerre

120 pages - 23 x 30 cm

Autour des abbayes du Massif
Vosgien

7€00

PASSION VOSGES 8

PASSION VOSGES 9

Autour du Mont Saint-Odile

A la découverte des châteaux forts
d’Alsace

Ce nouveau numéro de Passion Vosges ouvre ses pages
sur l’histoire du Mont Sainte-Odile. Tout autour du
Mont s’étendent les vestiges du Mur Païen aux origines
inconnues ; le site est semé de ruines médiévales,
témoins d’un passé mouvementé. Ces chemins mystérieux
permettent d’errer au gré des légendes.
- Le Mont Sainte-Odile au temps des châteaux forts
- Le Mur Païen : entre le rêve et le réel
- Le Mont livre ses secrets
- Un gnomon de 250 ans
- un cœur à cœur avec le Seigneur
- Une manufacture au cœur de la ‘’Vallée des lames’’
- La Léonardsau, fief de la marqueterie d’art
- 31 circuits pédestres
GPX PDF mode d’emploi
120 pages - 23 x 30 cm
7€50

de tel que
randonnée
d ou à vélo
pour visiter
toire bordé
r la Suisse,
ges, le Jura
e du Rhin !

En Alsace, quand on parle de châteaux, on est à l’opposé
des aimables châteaux de la Loire. Ils sont rude, massifs
et abrupts. Bâtis pour contrôler les voies de passage du
haut des mamelons des Vosges, ils nous renvoient au
paysage géographique et mental de la féodalité, quand le
clocher allait de pair avec le donjon. - Une route qui fait
son chemin
- Aux petits soins des forteresses
- Les sept vies du Haut-Koenigsbourg
- Le chemin des châteaux forts d’Alsace
- Une typologie des châteaux d’Alsace
- Comment bien réussir sa rando
- 33 balades
112 pages - 23 x 30 cm

PASSION VOSGES 10

PASSION VOSGES 11

30 balades : Vallée de la Largue - Jura alsacien - Collines
et lacs + 2 Circuits de 80 km et de 211 km

Partez à la découverte des lacs et cascades. Vous pourrez
profiter de 40 randonnées avec leurs cartes détaillées.
Il est peu probable qu’on croise une fée ou une nymphe au
détour d’une cascade, mais le fait qu’elles existent dans
de nombreuses légendes montre combien l’esprit aime
vagabonder près de l’eau qui scintille en hiver, sous forme
de cristaux et se mue en éclaboussures argentées dès les
beaux jours.
L’Alsace et la Lorraine ne manquent pas d’eau. Les
torrents, ruisseaux, rivières et cascades structurent des
espaces aux pentes adoucies, aux dômes arrondis, aux
tourbières feutrées.

Lacs et cascades

Sundgau

Rien de tel que la randonnée à pied ou à vélo pour
visiter ce territoire bordé par la Suisse, les Vosges, le
Jura et la plaine du Rhin. Une occasion de découvrir
ces paysages contrastés entre les multiples étangs, les
collines verdoyantes, les vallées aux pentes douces et les
escarpements rocheux, les ravins et grottes des contreforts
du Jura.
112 pages - 23 x 30 cm

112 PAGES

EN VENTE ICI

132 pages - 23 x 30 cm

PASSION VOSGES 12

Nos 50 plus belles
randonnées

30 balades et une grande randonnée
Passion Vosges s’accorde cette année une magnifique
escapade en Forêt-Noire. Dans ce 12e numéro, les
randonneurs ont rendez-vous du nord au sud de cette très
belle région frontalière propice aux
amoureux de marche, de nature et de bien-être. Trente
balades sont proposées, ainsi qu’une longue randonnée
de trois jours réservée aux randonneurs aguerris.
132 pages - 23 x 30 cm

7€90

PASSION VOSGES 13

Escapades en Forêt-Noire

03.89.64.55.10

7

€90
Le livre

7€50

Tous les circuits
téléchargeables
sur smartphone

7€90

Impression

SEULEMENT

7€50

18

Nos 50 plus belles randonnées
Pour tous, des randonnées de difficultés diverses, balisées
par le Club Vosgien, sont détaillées du nord au sud de
l’Alsace, et même un peu au-delà. Cette année encore,
Passion Vosges propose aux marcheurs amoureux de
nature et de bien-être de (re)découvrir le massif vosgien et
ses magnifiques paysages.

120 pages - 23 x 30 cm

7€90

BALADE.S 94 itinéraires

BALADE.S 98 itinéraires

MEUSE : - Rencontre avec Christian Garand - 10 balades en
Meuse - Carnet de voyage

-MEUSE - Rencontre avec Jonathan Rémion - 10 balades en
Meuse - Carnet de voyage
MOSELLE - Rencontre avec Gilbert Fogel - 10 balades en
Moselle - Carnet de voyage
MEURTHE-ET-MOSELLE - Rencontre avec Jacques Bena - 10
balades en Meurthe-et-Moselle - Carnet de voyage
VOSGES - Rencontre avec Dominique Sartori - 18 balades
dans les Vosges - Carnet de voyage
HAUTE-SAÔNE - Rencontre avec Nicolas Bonne - 10 balades
en Haute-Saône - Carnet de voyage
TERRITOIRE DE BELFORT - Rencontre avec Gérard Chevalley
10 balades dans le Territoire de Belfort - Carnet de voyage
DOUBS - Rencontre avec Jean-Luc Girod - 10 balades dans
le Doubs - Carnet de voyage
JURA - Rencontre avec Lucas Humbert - 10 balades dans le
Jura- Carnet de voyage
SUISSE - 5 balades en Suisse
LUXEMBOURG - 5 balades au Luxembourg
+ supplément spécial avec 16 parcours à vélo

MOSELLE - Rencontre avec Jean-Marc Schmitt - 10 balades
en Moselle - Carnet de voyage
MEURTHE-ET-MOSELLE - Rencontre avec Raynald Rigolot
- 10 balades en Meurthe-et-Moselle
VOSGES - Rencontre avec Doug Meachen - 24 balades dans
les Vosges - Carnet de voyage
HAUTE-SAÔNE - Rencontre avec Nicole
- 10 balades en Haute-Saône - Carnet de voyage

Mutz

TERRITOIRE DE BELFORT - Rencontre avec André Leboucher
- 10 balades dans le Territoire de Belfort - Carnet de voyage
DOUBS - Rencontre avec Gilbert Valdès - 10 balades dans
le Doubs - Carnet de voyage
JURA - Rencontre avec Jean-Luc Cabut - 10 balades dans le
Jura - Carnet de voyage

6€50

21 x 27 cm

HORS-SERIES - RANDONNEES

21 x 27 cm
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6€50

COLLECTION

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
DANS L’EST
Choix éditorial de grands formats destinés à mettre en avant une multitude de
documents et photos.

100 ans de grands procès

Johnny : souvenirs souvenirs

Ce volume consacré à 100 ans de faits divers revient sur
une série impressionnante de grands procès
de droit commun d’abord, où sont évoquées
les affaires Landru, Dominici, Marie Besnard, Ranucci,
Patrick Henry ou Guy Georges... mais également procès
historiques où comparurent Philippe Pétain, Bastien
Thiry, le général Salan mais aussi Klauss Barbie et Paul
Touvier. Les années noires de l’Occupation, de la guerre
d’Algérie faisaient alors leur entrée dans les prétoires.

Allumez le feu, Tennessee, Ma Gueule, La musique
que j’aime, Les portes du pénitencier, Noir c’est noir,
Gabrielle, Laura, Que je t’aime, J’ai oublié de vivre,
Retiens la nuit. Indiscutablement, Johnny Hallyday
a inscrit au fil des générations des chansons dans
l’inconscient collectif. Il soude comme jamais les
foules et les générations.

152 pages - 29,5 x 42 cm�������������������������������� 9€

100 pages - 28 x 38 cm......................19€90

MAI 68

Il y a 100 ans - 14-18

Cinquante ans déjà ! Sous le couvercle hermétiquement
fermé, la pression montait depuis des années. Figée,
engoncée dans le costume étriqué des convenances
et des traditions, la société bruissait d’aspirations
nouvelles. Parallèlement, le monde ancien, héritier d’un
siècle moribond, se craquelait de toute part. De grèves
en manifestations,
le peuple s’éloignait de de Gaulle. Il ne faudra presque
rien, une étincelle, une affaire
de dortoir dans la jeune université de Nanterre
et une forte tête, Daniel Cohn-Bendit,
pour mettre le feu aux poudres.

1918-2018. Cent ans après la signature de l’Armistice l’émotion reste intacte. Certes, les ultimes
témoins directs de la Grande Guerre, civils ou militaires, ne sont plus qu’une poignée, disséminés dans
le monde, certes Lazare Ponticelli, dernier vétéran
français, est décédé en 2008… il n’en reste pas
moins que ce conflit continue de nous fasciner au
point d’occuper une place centrale, au premier rang
de notre mémoire collective.
L’explication est simple. Elle ne se trouve pas dans
les livres d’histoire mais dans ces millions de lettres
retrouvées dans une boîte à chaussures, dans une
vieille armoire, au fond du grenier, d’une cave, mais
aussi dans ces cartes postales et ces innombrables
photos qui, au-delà de leur valeur historique, nous
rappellent une évidence : cette guerre n’est pour
nous semblable à aucune autre.

200 pages - 28 x 38 cm�������������������������� 19€90

200 pages - 28 x 38 cm��������������������� 19€90

130 ans d’actualités
de L’Est Républicain

100 ans à la UNE
Notre journal, votre journal est né deux fois. La première,
le 19 juin 1919. Le quotidien s’appelle alors Le
Metzer Freies Journal. Il s’agit pour son créateur, Victor
Demange, d’aider ses compatriotes ne parlant que
l’allemand, à réintégrer la « mère patrie ». La seconde
fois, le 13 septembre 1936, une année lourde en menaces, sous le nom de Républicain Lorrain, son sous-titre
depuis l’origine. Évidemment, Le Républicain Lorrain
étant, avant tout, un quotidien régional, une large
place a été consacrée à l’actualité de la Lorraine en
général, de la Moselle en particulier.

Cet ouvrage fait partie de la collection « Les Grands
événements dans l’Est » : richement illustré et constitué
de documents inédits. 200 pages d’archives de l’Est
Républicain qui offrent une image de cette période, la
plupart du temps telle qu’elle a été relatée dans nos
colonnes par le texte et par l’image, avec ses drames,
ses victoires, ses misères et ses gloires.

200 pages - 28 x 38 cm�������������������������� 19€90

200 pages - 28 x 38 cm�������������������������� 19€90
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Chirac : une histoire française
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JACQUES CHIRAC UNE HISTOIRE FRANCAISE

L E S G R A N D S É V É N E M E N T S D A N S L’ E S T

La guerre de 1870

COLLECTION
L E S G R A N D S É V É N E M E N T S D A N S L’ E S T

Revivez la vie et les combats politiques de Jacques
CHIRAC, ses nombreuses visite en Lorraine et FrancheComté.

Chirac

PHOTOS ET
DOCUMENTS INÉDITS
DE NOS RÉGIONS

150ANS

Jacques
(1932-2019)

PHOTOS ET DOCUMENTS INÉDITS DE JACQUES CHIRAC DANS NOTRE RÉGION

Au sommaire notamment : la France à la veille de 1870,
les causes de la guerre, les principales batailles, le bilan
humain et matériel, les traités de paix, la Commune,
l’Annexion de l’Alsace-Moselle, Nancy capitale de l’Est,
le formidable essor de Belfort, les lieux de mémoire et
musées, la guerre dans les arts et dans la littérature.
Plus de 400 photos, gravures, tableaux, cartes et documents souvent inédits.

La

Une histoire française

Guerre
de

S ÉVÉNEMENTS DANS L’EST
L’EST RÉPUBLICAIN I LE RÉPUBLICAIN LORRAIN I VOSGES MATIN

L’EST RÉPUBLICAIN I LE RÉPUBLICAIN LORRAIN I VOSGES MATIN

01/10/2019 08:35:20

100 pages - 28 x 38 cm�������������������������� 19€90

200 pages - 28 x 38 cm�������������������������� 19€90

Napoléon
Napoléon est mort il y a 200 ans, le 5 mai 1821 à 5 h
49 de l’après-midi, rendant selon le mot de Chateaubriand le « plus puissant souffle qu’animât jamais l’argile
humaine ». Gardée jour et nuit par des sentinelles, la
dépouille restera dans sa tombe de l’île Sainte-Hélène
jusqu’en 1840, date à laquelle, une expédition est
organisée pour la rapatrier.

COLLECTION LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DANS L’EST

200 pages - 28 x 38 cm�������������������������� 19€90
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COLLECTION

JEUNESSE
Ouvrages élaborés avec des spécialistes de la petite enfance, de façon ludique et
éducative. Ces cahiers tout-en-un accompagneront vos enfants tout au long de leur
petite enfance...

Mon cahier de maternelle

Mon premier cahier de lecture

Un cahier tout-en-un pour accompagner votre enfant
dans ses premières années d’école.
La réussite d’un enfant à l’école dépend bien souvent de
la solidité de ses tout premiers apprentissages.
Voici un cahier ludique et progressif, centré sur les basiques incontournables. Classées par compétences, les
activités sont très accessibles. Elles prennent la forme
de petits jeux, mais sont conçues par des pédagogues
et des spécialistes de la petite enfance pour préparer
les jeunes élèves à la lecture, à l’écriture, au calcul, au
raisonnement logique, à la découverte du monde...

Une méthode d’apprentissage de la lecture par
les sons à travers la joyeuse histoire de Fernand
l’éléphant dans la vallée des Amis-mots
Fiches d’activités et de jeux permettant de travailler
tous les sons : exercices de repérage oral et écrit,
langage, écriture, compréhension, lecture autonome…
Pas à pas, l’enfant apprend à écrire et à lire des
mots, des phrases, puis des textes de plus en plus
longs, jusqu’à découvrir le plaisir de lire seul…

96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

96 pages - 22 x 28 cm��������������������������� 6€90

Cahier premiers secours

Cahier code de la route

Conçu comme un cahier de jeux éducatifs, cet ouvrage
permet aux enfants de 6 à 10 ans de :
- développer et s’approprier une connaissance de leur
corps ;
- construire une véritable éducation à la responsabilité,
appliquée à la santé et à la sécurité ;
- devenir des personnes capables de se maintenir en
sûreté et de porter secours.

Grâce à ce cahier, les enfants de 5 à 11 ans découvrent de façon ludique les premières notions du Code
de la route au travers d’activités favorisant :

CONFORME AU DISPOSITIF APS
(Apprendre à Porter Secours).

- le développement d’un comportement responsable
face aux dangers de la route ;
- l’acquisition des règles indispensables à suivre pour
assurer sa sécurité en tant
que piéton, rouleur et passager.

96 pages - 22 x 28 cm���������������������������������6€90

96 pages - 22 x 28 cm��������������������������� 6€90

Mon premier cahier de calcul

Mon cahier de la nature

170 activités pour aider votre enfant à faire ses premiers
pas en calcul.
Mon cahier de calcul propose un apprentissage progressif.
Il est divisé en trois niveaux : niveau 1, grande section niveau 2, CP - niveau 3, CE1.

Une plongée au cœur de la nature pour apprendre à
mieux la connaître et donc mieux la préserver.
Ce cahier fourmille d’informations utiles et insolites pour
découvrir la nature dans toute sa beauté et sa diversité.
Fiche d’identité, anecdotes, quiz et jeux instructifs permettent à l’enfant de tester et d’approfondir ses connaissances sur la nature tout en s’amusant. De magnifiques
illustrations naturalistes accompagnent les articles
scientifiques pour le plaisir des petits et des plus grands.

JE DECOUVRE : une première approche pour découvrir
les règles.
JE RETIENS : les points importants à retenir.
COUP DE POUCE : des astuces pour mémoriser les
règles.
JE M’ENTRAINE : des exercices pour s’entraîner à appliquer les règles.
96 pages - 22 x 28 cm���������������������������������6€90

96 pages - 22 x 28 cm���������������������������������6€90
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Mon cahier de logique

Mon premier cahier d’écriture

Plus de 100 activités pour tester et entraîner sa logique
tout en s’amusant. Ce cahier propose une panoplie de
jeux pour apprendre à exercer la logique : observation
déduction, défis, problèmes à résoudre, énigmes et
devinettes sont réunis pour stimuler les neurones !
Organisés par thèmes (lettres, nombres, vision spatiale,
etc.) et par niveaux de difficulté, les exercices sont
accompagnés de nombreux conseils et anecdotes pour
progresser et apprendre tout en se divertissant.
Un outil indispensable pour aider à la concentration et
pour développer un imparable esprit de logique. À toi
de jouer !

Mon premier cahier d’écriture propose un apprentissage
progressif de l’écriture à partir du programme officiel de
l’Education nationale, des classes de GS, CP et CE1.
Je me prépare à l’écriture : des activités ludiques pour
maîtriser le tracé des principaux motifs graphiques
(ronds, points, vagues, spirales…) et s’approprier ainsi
les gestes fondamentaux de l’écriture.
J’apprends le tracé pas à pas des lettres : les modèles
et les explications visuelles détaillées des tracés pour
toutes les lettres majuscules d’imprimerie et les lettres
minuscules. J’acquiers les bons gestes graphiques pour
progresser : des exercices d’application variés pour
s’entraîner à respecter toutes les règles de l’écriture de
façon efficace et autonome.
96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

Le dico

Réussir le nouveau BAC de Français

Parce que lalangue française est vivante, LE DICO est le
nouveaudictionnaire de référence, associant la rigueur et
la structure du papier à la puissance et à l’actualité du
numérique.
Adapté du Wiktionnaire, le dictionnaire libre de
Wikipédia, LE DICO propose 40 000 articles revus par
l’équipe du Nouveau Littré. La nomenclature du DICO
a été établie selon des critères raisonnés et objectifs,
à partir des mots du Wiktionnaire les plus consultés
par les internautes en 2018.

Compagnon de révision indispensable pour les élèves
de Première, cet ouvrage contient tous les outils pour se
préparer à l’écrit et à l’oral du nouveau bac français. Il
propose :
• des sujets de dissertation et de commentaire conçus et
corrigés par des enseignants ;
• des analyses sur les grands thèmes des œuvres ;
• des citations et des éclairages sur les mouvements
littéraires et les outils d’analyse (réalisme, romantisme,
points de vue, versification, métaphore, etc.) ;
• des quiz avec des réponses détaillées pour vérifier ses
connaissances ;
• des fiches pour réussir la question de grammaire à
l’oral ;
• des conseils pratiques pour bien se préparer.

1702 pages - 16 x 26 cm������������������������ 14€90

128 pages - 17 x 26 cm����������������������������� 6€90

Attention, pour toute commande du dico,
frais de port obligatoires d’un montant
de 8 € à rajouter car envoi en colis
Mon cahier
du
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Mon cahier du petit citoyen

Mon cahier de graphisme

L’enseignement moral et civique (EMC) dispensé en
classe a pour finalité de voir
les élèves devenir progressivement des acteurs autonomes et responsables de leur vie
personnelle et sociale en s’appuyant sur des valeurs : la
dignité de la personne humaine, la liberté,
l’égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l’esprit de
justice et le refus des discriminations.
En conformité avec le programme scolaire du CP à la 6e,
Mon cahier du petit citoyen propose
des activités variées destinées à favoriser l’acquisition
du respect d’autrui, des valeurs partagées
de la République et d’une culture civique personnelle.
96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

Si à 3 ans les enfants sont encore très souvent des gribouilleurs, ils réussissent, avec l’amélioration du contrôle
des gestes, à réaliser des tracés plus précis : lignes,
spirales, ponts, boucles, vagues apparaissent ou se
précisent dans les dessins.
Ces activités de graphisme sont indispensables pour
affiner les gestes impliqués dans l’écriture.
Mon cahier de graphisme propose aux enfants de la
petite à la grande section
de maternelle des activités ludiques et progressives pour
maîtriser le tracé des principaux motifs et s’approprier
ainsi les gestes fondamentaux de l’écriture.
96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

Mon premier cahier d’anglais

Mon premier cahier de dictées

Conçu pour les enfants de 7 à 10 ans, Mon Premier
Cahier d’Anglais permet de s’immerger dans la langue
anglaise par le jeu. Tout en respectant les instructions
officielles de l’Education Nationale, cet ouvrage
propose :
- des jeux d’observation, des jeux graphiques, des jeux
de langages et d’écriture, - des comptines et des chansons traditionnelles à écouter grâce à des QR codes,
- des premières lectures bilingues.

Conçu pour les enfants de 6 à 11 ans.
Pour mieux évaluer ses difficultés et améliorer ses compétences en français, les 74 dictées sonorisées et les
exercices sont commentés et corrigés en fin d’ouvrage.
Les dictées sont à écouter instantanément sur mobiles
et tablettes en scannant les flashcodes.

Ainsi, de page en page, l’enfant découvre ou redécouvre
de nombreux mots ou expressions courantes et apprend
à faire des phrases, en observant des situations, le plus
souvent de la vie quotidienne : saluer, se présenter,
demander son chemin, répondre à une question...
96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90
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Je me pose des questions

Mon cahier d’artiste

Pas facile d’expliquer aux enfants la liberté d’expression,
la justice, l’égalité filles-garçons, les droits de l’homme,
le racisme... Voici un ouvrage qui répond simplement,
et avec un vocabulaire adapté, aux questions de petit
citoyen que les 8-11 ans se posent parfois. Un livre qui
les fera sourire, grâce aux illustrations pleine d’humour,
mettant en scène une bande de joyeux copains... Et
après avoir tout lu, ils pourronts s’amuser avec un quiz
pour tester leurs connaissances.

Conçu pour les enfants de 6 à 11 ans.
Ce cahier propose une palette d’activités passionnantes
pour développer sa sensibilité artistique tout en
s’amusant. Créer son pop-up, comprendre la perspective,
découvrir l’architecture, les grands peintres…
Mon cahier d’artiste fourmille de références culturelles
et d’idées originales pour offrir une approche curieuse et
sensible de l’art.
À mettre d’urgence entre les mains de tous les artistes
en herbe !

52 pages - 19 x 23 cm�������������������������������� 6€90

96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

Mon cahier d’activités maternelle

Mon cahier de vacances 6/8 ans

De nombreuses activités :

Les enfants vont adorer faire Mon cahier de vacances
cet été ! Ils y trouveront des jeux pour bien réviser en
s’amusant : labyrinthes, sudokus, devinettes, coloriages,
mots fléchés, et bien d’autres !
Du CP au CE2 (6/8 ans) d’une part, et du CM1 à la 6e
(9/11 ans) d’autre part, tous les grands domaines du
programme scolaire sont abordés dans chacun de ces
deux nouveaux ouvrages publiés aux éditions Dauphiné
Libéré :
• français : conjugaison, grammaire, lecture, orthographe
et vocabulaire.
• mathématiques : géométrie, grandeurs et mesures,
logique, numération / calcul, problèmes.
Une approche ludique pour renforcer les compétences
fondamentales !

- Observation
- Mathématiques
- Langage
- Découverte
- Lecture
Pour apprendre en s’amusant, des exercices variés et
une difficulté croissante aident l’enfant à progresser à
son rythme.
96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90

Mon cahier de vacances 9/11 ans

Mon cahier pour protéger la planète
Au travers de jeux variés et de découvertes, ce cahier
invite l’enfant à réfléchir sur l’avenir de la planète et
l’incite à mettre en œuvre des solutions
simples et pratiques pour la protéger afin de devenir un
éco citoyen averti.

Les enfants vont adorer faire Mon cahier de vacances
cet été ! Ils y trouveront des jeux pour bien réviser en
s’amusant : labyrinthes, sudokus, devinettes, coloriages,
mots fléchés, et bien d’autres !
Du CP au CE2 (6/8 ans) d’une part, et du CM1 à la 6e
(9/11 ans) d’autre part, tous les grands domaines du
programme scolaire sont abordés dans chacun de ces
deux nouveaux ouvrages publiés aux éditions Dauphiné
Libéré :
• français : conjugaison, grammaire, lecture, orthographe
et vocabulaire.
• mathématiques : géométrie, grandeurs et mesures,
logique, numération / calcul, problèmes.
Une approche ludique pour renforcer les compétences
fondamentales !

Plusieurs thématiques
- économiser l’énergie,
- préserver l’eau,
- limiter et recycler les déchets,
- réduire l’impact des transports,
- consommer mieux et local,
- préserver la biodiversité,...
Age : 6/11 ans
96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90
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96 pages - 22 x 28 cm�������������������������������� 6€90
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ALMANACHS

2022

ALMANACH
illustré du jardinier

ALMANACH
illustré du Doubs
Au fil des mois et des saisons, on découvre le
Doubs d’hier et d’aujourd’hui :
- son patrimoine
- ses histoires
- sa gastronomie
- ses personnages historiques
- ses faits divers
- ses traditions.

Au fil des mois et des saisons, tous les trucs et
astuces pour réussir son jardin et son potager.
Calendrier des semis, dictionnaire du jardinier, plantes d’appartement, curiosités, jardins remarquables,
conseils saisonniers et de nombreuses autres
informations.
Cet almanach illustré du jardinier vous accompagnera toute l’année.98 pages

Avec de nombreux conseils pratiques, des jeux, des
infos étonnantes, cet almanach vous accompagnera
tout au long de l’année 2022 !
21 x 27 cm���������������������������������������������9€90

21 x 27 cm���������������������������������������������9€90

ALMANACH
llustré de la Moselle
Au fil des mois et des saisons, on découvre la
Moselle d’hier et d’aujourd’hui :
- son patrimoine
- ses histoires
- sa gastronomie
- ses personnages historiques
- ses faits divers
- ses traditions.
Avec de nombreux conseils pratiques, des jeux, des
infos étonnantes, cet almanach vous accompagnera
tout au long de l’année 2022 !
21 x 27 cm���������������������������������������������� 9€90
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✄

BON DE COMMANDE
Nom : ..............................................................Prénom :......................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville :......................................................................
Téléphone : .................................................... Portable :......................................................................
Email : ...........................................................................

VOTRE COMMANDE :
PRODUIT

PRIX
UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

Attention si commande du Dico, 8€ de frais de port
PARTICIPATION AUX
FRAIS DE PORT

6€
2€60

MONTANT TOTAL
DE LA COMMANDE
Réglement par chèque - Livraison en France métropolitaine - Sous réserve des stocks disponibles. Complétez ce
bon de commande, renvoyez-le accompagné de votre réglement par chèque, à l’ordre de L'EST REPUBLICAIN,
Règlement par chèque - Livraison en France Métropolitaine sous 3 semaines. Valable dans la limite des stocks disponibles.
à l’adresse suivante :

Bon de commande à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque

L'EST REPUBLICAIN - La Boutique - Rue Théophraste Renaudot - 54185 HEILLECOURT CEDEX
à l’ordre de La Boutique Tél. 03.83.59.08.98
L’EST REPUBLICAIN/LEREPUBLICAIN LORRAIN
LA BOUTIQUE
Rue Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

Commandez nos hors-séries, ouvrages et magazines
via nos boutiques en ligne

https://boutique.estrepublicain.fr/
Paiement sécurisé en ligne

Rue Théophraste Renaudot
54185 HEILLECOURT CEDEX
E-mail : lerboutique@estrepublicain.fr
Telephone : 03.83.59.08.94

