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Ce catalogue a été réalisé à l’attention des clubs services
du Choletais. Il vous offre l’occasion de conjuguer le
plaisir de lire et celui de participer à la réalisation
d’un grand projet : la création d’un espace multimédia
(audiothèque) à l’intention des enfants déficients
intellectuels sous la protection de l’IME du Bordage
Fontaine de Cholet (Institut médico-éducatif - ADAPEI).
Nous vous invitons donc à partir à la découverte
d’ouvrages très variés, mais qui ont comme point
commun le pouvoir de faire passer des moments
agréables et instructifs.
C’est aussi, en cette période de fêtes, le cadeau idéal
pour les enfants, les petits-enfants et les amis, car il y
en a pour tous les goûts. Bandes dessinées, romans,
témoignages, beaux livres, ouvrages d’histoire, récits
de voyages...
En commandant vos livres par l’intermédiaire de la
commission Inter-clubs services du Choletais, vous
participerez activement au financement de l’espace
multimédia pour l’IME de Cholet.
En effet, 35 % du prix de vente de chaque ouvrage
sera reversé par les éditions L’àpart et Anovi au profit
de l’action.
Nous ne doutons pas que vous trouviez dans ce catalogue
de quoi satisfaire votre curiosité et, par avance, vous
souhaitons de très agréables lectures.

Implantées en Anjou, les éditions L’àpart publient
des romans, récits régionalistes, beaux livres,
polars, carnets de voyages, bandes dessinées,
etc. Profitez d’une escapade sur les bords de Loire pour visiter,
dans le village des métiers d’art de Turquant (49), leur librairie
unique en son genre : la seule librairie troglodyte de France !
Animées par une équipe d’historiens, les éditions
Anovi sont spécialisées dans les témoignages,
études historiques et biographies.

Créé par Jean-Louis Pesch, Bec-enFer est l’un des grands personnages
de la bande dessinée française. Avec
une grande malice, ses aventures aux
temps de la guerre de Cent ans mêlent
une recherche historique poussée à
un humour décapant. Un pur régal !

Bandes desssinées
12,50 € l’album

BEC-EN-FER À PARIS

Jean-Louis Pesch

Bande dessinée - 48 pages en couleurs
22 x 29 cm - Reliure cartonnée

LE COMPLOT DE BEC-EN-FER
Jean-Louis Pesch

Bande dessinée - 48 pages en couleurs
22 x 29 cm - Reliure cartonnée

BEC-EN-FER
CHEZ LES BOURGUIGNONS

Jean-Louis Pesch

Bande dessinée - 48 pages en couleurs
22 x 29 cm - Reliure cartonnée

BEC-EN-FER
AU MONT SAINT-MICHEL
Jean-Louis Pesch

Bande dessinée - 48 pages en couleurs
22 x 29 cm - Reliure cartonnée

BEC-EN-FER CHEZ DRACULA

Jean-Louis Pesch

Bande dessinée - 48 pages en couleurs
22 x 29 cm - Reliure cartonnée

BEC-EN-FER
CHEZ LES FLAMANDS

Jean-Louis Pesch

Bande dessinée - 48 pages en couleurs
22 x 29 cm - Reliure cartonnée

Bandes dessinées

Des bandes dessinées originales,
sur des sujets variés, pour les petits
et les grands. Et des études pour les
amateurs.

LES PIEDS NICKELés visitent
les châteaux de la Loire
Gérald Forton et Julien Moca

48 pages en couleurs - 22 x 29 cm - Reliure cartonnée

L’événement bande dessinée de l’année 2013 !
Gérald Forton, petit-fils du créateur des Pieds Nickelés,
reprend le flambeau et conduit Ribouldingue, Filochard
et Croquignol sur les bords de la Loire.

12,50 €

hélène jegado

Gérard Berthelot et Julien Moca
48 pages en couleurs - 22 x 29 cm - Reliure cartonnée

Hélène Jegado n’est pas une simple tueuse
en série. C’est LA tueuse en série. Pendant 30 ans au
XIXe siècle, elle a ensanglanté la Bretagne.
Une histoire vraie...

12,50 €

L’art de la guerre
Adam Parr

80 pages en couleurs - 22 x 29 cm - Reliure cartonnée

Le témoignage exceptionnel de l’ancien directeur
des écuries Williams. Une immersion stupéfiante
dans l’univers et les coulisses de la Formule 1.

19,90 €

POULBOT ET LE LIVRE

Jean-Pierre Doche

272 pages en couleurs - 17 x 24 cm - Reliure cartonnée

Aucun illustrateur n’a autant marqué son époque
que Francisque Poulbot, au point que son nom est
devenu un nom commun. Mais si l’on connaît ses
portraits de gamins de Paris, son travail d’illustration
d’ouvrages de littérature reste peu connu.

25,00 €

Polars

Collection « Clair de noir » : des
polars dont l’action se déroule tout
près de chez vous...

LES HEURES NOIRES DU DUC DE BERRY
Gino Blandin

240 pages brochées - 13 x 22 cm

Une enquête criminelle par-delà les
siècles, dont le château de Saumur
est l’un des personnages principaux...

16,00 €

EAUX TROUBLES
EN MORBIHAN

Guillaume Moingeon

304 pages brochées - 12 x 20 cm

Des gorilles américains, un objet
égaré et activement recherché, un
héros qui veut tourner la page...

9,90 €

DOULEUR ANGEVINE
Valérian Venet

320 pages brochées - 12 x 20 cm

Prix du polar 2012

Voulant changer de vie en Anjou, un ex-taulard
parisien se retrouve dans un engrenage diabolique.

9,90 €

VENDETTA BRETONNE
Alain Gilodet

256 pages brochées - 12 x 20 cm

Quand un Corse venge le meurtre de
sa mère à Rennes...

9,90 €

MEURTRE AU CADRE NOIR
Gino Blandin

228 pages brochées - 12 x 20 cm

Quand un écuyer du Cadre Noir se fait tuer en plein carrousel, une enquête difficile commence dans le milieu fermé du
cheval.

9,90 €

Romans
Le mystère de la rose angevine
Delphine Bilien-Chalansonnet
256 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Un suspense haletant entraîne Marion Brigot sur
les traces de son passé, au fil des énigmes qui pavent
la ville d’Angers.

18,00 €

le mystère de la
rose angevine 2

Delphine Bilien-Chalansonnet
256 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Prix du polar 2013

Marion Brigot est à nouveau confrontée aux mystères qui planent sur
Angers, dans le sillage des Cincinnati.

18,00 €

LE DERNIER CANASSON
Marcel Grelet

256 pages brochées - 12 x 20 cm

Un ancien poilu de la Grande Guerre tente de se
reconstruire en se faisant embaucher comme charretier
à La Roche-sur-Yon.

9,90 €

Le retour du gentleman
cambrioleur

Dorothée Henry

256 pages brochées - 12 x 20 cm

Arsène Lupin est de retour pour une
aventure riche de rebondissements !

9,90 €

Cunsigliu
Marc Bonnant

336 pages brochées - 16 x 24 cm

Un voyage palpitant au cœur des clans corses, entre rivalités
et affaires d’honneur.

20,00 €

Romans historiques
Dans l’ombre des ancêtres
Delphine Bilien-Chalansonnet
348 pages brochées - 12 x 20 cm

En Arizona dans les années 1860, une jeune femme
lutte pour retrouver son identité, en pleines guerres
indiennes.

16,50 €

MARIE-JEANNE LA VEndéenne

1 - 1791-1793, temps de paix, tant de joie
René Charrier
384 pages brochées - 16 x 24 cm

En 1791, la Vendée vit paisiblement, au rythme des travaux
des champs. Mais l’Histoire est en marche...

22,00 €

marie-jeanne la vendéenne

2 - 1793-1802, temps de guerre, tant de misères
René Charrier
592 pages brochées - 16 x 24 cm

Entre guerre et amour, la jeunesse de Vendée doit choisir.
Une fresque historique saisissante !

24,00 €

CE QUI DURE

Dominique Biton
192 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Après la guerre et le massacre d’un village martyr, la vie se
reconstruit petit à petit, à l’image de l’héroïne, une jeune fille
sensible hantée par les ombres des morts qui peuplent son
quotidien... Jusqu’à l’irruption d’un étranger.

16,00 €

Animaux

Une collection d’études et d’évocations, servie par de superbes
illustrations, photos et dessins.

SUR LES PAS DES Grands félins
Geneviève Hamelin

96 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 25 x 19 cm

Quelles sont les différentes espèces de grands
félins ? Quelles menaces planent sur elles ?
Quelles actions sont menées pour les protéger ?

18,00 €

COULEURS CHEVAL

Elizabeth Wood-Morgan

48 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 24 x 16 cm

Le regard tendre et amoureux que pose sur le cheval
une artiste qui associe photographie et peinture.

9,90 €

SUR LES PAS DES GRANDS SINGES
Geneviève Hamelin

96 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 25 x 19 cm

Les quatre grandes espèces de grands singes
sont gravement menacées par leur plus proche
parent : l’homme.

18,00 €

Cavaliers d’abyssinie

Grégoire Faulin, Blandine Nicot, Alain Laurioux
272 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 31 x 24 cm

Ce magnifique album nous entraîne à la découverte
des peuples cavaliers des hauts plateaux
d’Abyssinie, qui n’avaient jamais fait l’objet d’un livre
jusqu’à présent. Un hymne au cheval, autant
qu’à l’Afrique de la Reine de Saba.

39,00 €

Carnets de voyages
L’INDE, SINGULIÈRE ET PLURIELLE
Mireille-Joséphine Guézennec

360 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 26 x 23 cm

Un livre à la mesure de son sujet : magnifique !
Aux superbes photos répond un texte qui pointe
les paradoxes et la diversité de ce pays à l’humanité
vibrante.

25,00 €

UN VOYAGE à BALI
Jean-Philippe Berlose

160 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 20 x 27 cm

Ceux qui ne sont pas déjà amoureux de Bali
le deviendront forcément à la lecture de cet ouvrage !

27,00 €

Bénarès, Kâshi,
Vârânashi

Mireille-Joséphine Guézennec
320 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 31 x 24 cm

L’ouvrage le plus complet sur la capitale spirituelle
de l’Inde, qui propose à son lecteur un voyage
initiatique autant qu’une découverte culturelle et
humaine des rives du Gange, le tout illustré de
somptueuses photographies.

39,00 €

Livre sous le patronnage
de l’UNESCO

Lettres d’Amérique, d’Afrique
et d’ailleurs
Paul Salmon

200 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Souvenirs des routes d’Amérique et d’Afrique en 1965-66,
les textes rassemblés dans ce recueil nous font revivre
les tours du monde de l’auteur, dans les remous d’une époque
tourmentée.

15,00 €

Cuisine

Des livres de recettes vraiment
pas comme les autres !

LA CUISINE DU TROGLO
Isabelle Algourdin

80 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 17 x 17 cm

Le Bistroglo est un restaurant à nul autre pareil.
Son chef nous fait partager ses recettes
et ses secrets, pour une cuisine à la fois simple
et originale.

10,90 €

CHOCOLAT

Gérard Berthelot
80 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 17 x 17 cm

35 recettes gourmandes et entièrement illustrées,
dont certaines sont proposées par les plus grands
chocolatiers de la région.

10,90 €

Le goût des pierres
180 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 21 x 27 cm

Une promenade gourmande dans les Petites cités
de caractère, agrémentée de recettes données
par les chefs étoilés des Pays de la Loire.

25,00 €

LA CUISINE DES HORS-LA-LOI

Yvon-Marie Bost

160 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 20 x 20 cm

Trappeurs, trafiquants, cow-boys et tous ceux que le
Vieux monde appelait «hors-la-loi» : des troupeaux de
bisons aux serpents à sonnette, ils mangent tout ce
qui vole, nage, rampe et court, et tout ce qui pousse...
Une étude poussée et des recettes stupéfiantes !

18,00 €

Histoire
CRIMES ET CHÂTIMENTS EN PICARDIE SOUS
L’ANCIEN-RÉGIME
Julien Sapori

256 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Des procès de cadavres aux querelles de voisinage, quelle
était la Justice de l’Ancien Régime et que nous a-t-elle légué ?

18,00 €

LE BAGNE DE ROCHEFORT
André-Roger Voisin

112 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Le bagne de Rochefort était l’un des plus terribles de France,
avant la création de celui de Cayenne. Comment y vivait-on ?
Comment y mourait-on ? Cette étude s’appuie notamment
sur des témoignages de bagnards.

12,00 €

25 AOÛT 1944, MAILLÉ...
DU CRIME À LA MÉMOIRE

Sébastien Chevereau

224 pages brochées - 16 x 24 cm

Le 25 août 1944, le paisible village tourangeau de Maillé était
le théâtre d’un terrible massacre, dans lequel 124 habitants
perdirent la vie. Cette étude fait pour la première fois un point
complet sur ce drame, de ses origines aux enquêtes actuelles.

18,00 €

LA GRANDE GUERRE DES IMAGES
Claude Morin

290 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 25 x 23 cm

Entre 1914 et 1918, la carte postale est un formidable
outil de propagande. Avec plus d’un millier de cartes
postales reproduites, cette étude exhaustive est un
outil de référence pour les collectionneurs, comme
pour tous ceux qui s’intéressent à la Grande Guerre.

38,00 €

Histoire
little big horn. autopsie d’une
bataille légendaire
David Cornut

320 pages en couleurs - Couverture cartonnée - 17 x 24 cm

L’ouvrage de référence sur l’une des grandes batailles
de l’Ouest américain, qui a vu le 7e de cavalerie
du colonel Custer battu par une coalition d’Indiens.
Une somme qui se lit comme un roman !

27,00 €

LIGNES DE TIR

Commenté par Max Schiavon
288 pages brochées - 16 x 24 cm - 32 photos

Sous-titré « Un artilleur sans complaisance », ce témoignage
hors normes a été écrit par un officier pas comme les autres.

19,00 €

Navires océanographiques

Pierre Raffin-Caboisse

196 pages en couleurs - Reliure cartonnée
30x 21 cm

L’histoire des grandes expéditions océanographiques
et de leurs navires, racontée par les somptueuses
aquarelles de Pierre Raffin-Caboisse.

35,00 €

Ce livre a reçu le prix
Joshua Slocum 2013

MUSICIEN-BRANCARDIER...
Commenté par Éric Labayle

544 pages brochées - 16 x 23 cm - 250 photos

Esprit curieux, Léopold Retailleau, soldat au 77e RI de Cholet
(tué en juillet 1918), nous a laissé de remarquables carnets
de guerre, mais aussi des dessins et des photographies.
L’un des meilleurs témoignages de sa catégorie.

27,00 €

Des livres qui se lisent comme des
romans policiers, à ceci près que
tout est vrai : les dates, les lieux, les
faits, les noms...

Affaires criminelles

13 CRIMES EN LOIREATLANTIQUE
Serge Janouin-Benanti

352 pages brochées (+ 16 pages d’illustrations)
14 x 22,5 cm

19,90 €

CRIMES EN BRETAGNE

Guillaume Moingeon

336 pages brochées - 13 x 22 cm

22,00 €

13 CRIMES EN MORBIHAN
Serge Janouin-Benanti

352 pages brochées (+ 16 pages d’illustrations)
14 x 22,5 cm

19,90 €

CRIMES EN BRETAGNE - 2
Guillaume Moingeon

160 pages brochées - 14 x 22,5 cm

16,00 €

13 CRIMES EN NORDPAS-DE-CALAIS

Serge Janouin-Benanti

312 pages brochées - 14 x 22,5 cm

19,90 €

13 CRIMES EN AQUITAINE
Serge Janouin-Benanti

284 pages brochées (+ 16 pages d’illustrations)
14 x 22,5 cm

19,90 €

Témoignages
LA PROCHAINE FOIS ON IRA CHEZ COURBET !
Antoine Béguin

244 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Vous pensez que la Justice est austère et qu’elle est pratiquée
par des gens sans humour ? Détrompez-vous ! Antoine Béguin
nous livre ici une chronique décapante et souvent hilarante de
son quotidien d’avocat. Un livre à lire et à rire sans retenue !

16,00 €

Tonton, Nantes et moi
Louis Gildas

128 pages en couleurs - reliure cartonnée- 14 x 22,5 cm

Un témoignage tendre et humoristique sur la ville de Nantes
entre les deux guerres. Dessins de Gérard Berthelot.

20,00 €

La robe et la plume
Pascal Rouiller, Julien Moca
416 pages brochées - 16 x 24 cm

Ce recueil de témoignages nous fait revivre onze affaires
criminelles qui ont défrayé la chronique dans le Grand Ouest
comme à l’échelle nationale.

22,00 €

Catimini, ma vie
Paul salmon

420 pages brochées - 14 x 22,5 cm

Créateur de la grande marque de vêtements pour enfants
Catimini, Paul Salmon nous livre ici son témoignage
d’entrepreneur confronté à la mondialisation.

19,00 €

Sports - Loisirs
ILS ONT FAIT LE MANS
Jean-Charles Stasi

128 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 20 x 20 cm

Richement illustré, grâce aux archives personnelles
des pilotes, cet ouvrage fait revivre par des témoignages et des anecdotes les quatre dernières décennies de la course la plus célèbre au monde.

16,90 €

Médecine et yoga
Dr Christiane Daussy

152 pages en couleurs - 22 x 22 cm

Une découverte détaillée des différents yogas
et de leurs exercices.

30,00 €

LES VOILIERS

Philippe Payen

240 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 17 x 24 cm

Invitation au rêve et au voyage, cet ouvrage nous fait
découvrir la voile à travers les âges et les arts.

25,00 €

LE GRAND LIVRE DES ILLUSTRATEURS
DU TOUR DE FRANCE
Jean-Michel Linfort

400 pages en couleurs - Reliure cartonnée - 26 x 24 cm

Une somptueuse anthologie illustrée de la « Grande
Boucle », dans laquelle est mise en évidence l’importance et l’évolution du dessin de presse sportive,
un art à part entière.

35,00 €

Bon de commande
Pour commander, merci de remplir ce bon ou sa photocopie, puis de le retourner
à l’adresse suivante :
Jacky Barré - 22 square Helvétius 49300 Cholet
(e-mail de contact : barrejacky@orange.fr)
accompagné de votre règlement à l’ordre de : La librairie / Rotary Cholet

Nom :

........................................................

Adresse :

Prénom :

.......................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Numéro de téléphone (facultatif) :

Titre du livre

.......................................................

Prix
unitaire

Quantité

Total :

Prix total

