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Notre sélection littéraire
Catharsis

(Luz - Bande dessinée) :

Au début, il y a le drame, la douleur, la rage, la perte. Et puis, petit à petit,
il y a le besoin de dessiner qui revient, l'envie non pas de témoigner, mais de
se mettre à nu, de se libérer. Alors nait Catharsis. Un livre thérapeutique où
Luz nous livre par petites nouvelles ses pensées, son quotidien depuis ce jour
qui a bouleversé sa vie et, à une autre échelle, celle de millions d'êtres
humains. Les sentiments se bousculent, les styles, le ton. Du rire aux larmes,
de la laideur à la beauté, de la colère à l'amour. Catharsis est un ouvrage
bouleversant. y a du Charlie dedans, bien sûr, mais aussi y a du Charb, y a du
Cabu, y a du sexe, y a de la musique, y a du Reiser, y a du Feiffer, y a du
Franquin, y a la police, y a du rouge, y a l'enfance, y a pas de chanson
française, y a du rock, y a du roll, y a des yeux rouges et y a du rire, y a un
pigeon, y a de la poésie, y a du Gébé, y a de la pluie, y a du soleil.

Passé décomposé (Walking dead - Tome 1)

(Charlie ADLARD, Tony MOORE et Robert KIRKMAN Bande dessinée) :

Le jour où il est sorti du coma, Rick s'est demandé s'il n'était pas en plein
cauchemar. Autour de lui, tout a changé : les morts ne meurent plus, mais
passent leur temps à dévorer les derniers humains. Rick est entouré de
zombis, tout simplement. Son obsession : retrouver sa femme et son fils. En
espérant qu'ils ont survécu dans ce monde devenu fou...

La sélection (L'héritière - Tome 4)

(Kiera CASS - Roman pour adolescents) :

La série best-seller La sélection, de Kiera CASS, a su captiver les lectrices de
tous âges dès la première page. Venez suivre dans ce quatrième tome la
famille royale d'Illéa au cœur d'une toute nouvelle Sélection et découvrez ce
qui arrive après un mariage heureux et riche de plusieurs enfants... Il y a
vingt ans, America SINGER a participé à la Sélection et a fini par gagner le
cœur et la main du prince Maxon. Il est désormais temps pour leur fille, la
princesse Eadlyn, d'organiser sa propre Sélection. Elle ne s'attend pas à ce
qu'elle débouche sur un mariage digne d'un conte de fées comme celui de ses
parents... mais lorsque commence la compétition, elle se rend compte que
trouver l'amour n'est pas une mission si impossible que cela.

Sur mes quatre jambes

(Bernard SACHSÉ - Biographie) :

Bernard SACHSÉ a une passion : il aime les chevaux depuis qu'il est gamin. Il
a la chance d'en faire son métier et devient cavalier cascadeur. Il enchaîne
films et spectacles jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à ce qu'une cascade
malheureuse le cloue dans un fauteuil roulant. Fini les chevaux et
l'équitation ? Ce serait mal le connaître. Il décide - juste - de tout reprendre
à zéro. Bernard SACHSÉ est cavalier-dresseur depuis plus de 30 ans et est
installé à Tourly dans l'Oise. Véronique PELLERIN, journaliste à France
Culture, a contribué à l'écriture de ce livre.

Éloge du blasphème

(Caroline FOUREST - Documentaire) :

Après l'immense émotion qui a suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, Caroline
FOUREST - qui a travaillé pendant six ans dans ce journal, vécu l'affaire des
caricatures de 2006 et qui est arrivée très tôt sur les lieux du drame où elle
ne comptait que des amis et des proches - revient sur ces voix dissidentes
qui, au nom de la "responsabilité", de la peur "d'offenser" ou du soupçon
d'"islamophobie" n'ont pas voulu "être Charlie". De la presse anglo-saxonne
qui a censuré la couverture de Luz à une certaine gauche qui s'est pincé le
nez en passant par le président d'honneur du Front national plutôt "Charles
Martel" et un Dieudonné plutôt "Charlie COULIBALY". Dans cet essai poignant,
vif et sans concessions, elle recadre les débats sur la liberté d'expression,
alerte sur les dangers d'une mondialisation de l'intimidation, tout en
clarifiant la ligne de fracture entre laïcité et négationnisme, droit au
blasphème et incitation à la haine, entre rire du terrorisme et rire avec les
terroristes.

Visages de Fénelon

(Société d'Émulation de Cambrai - Fonds régional) :

François de SALIGNAC de LA MOTHE FÉNELON, archevêque de Cambrai de
1695 à 1715, dont on célèbre cette année 2015 le tricentenaire de la mort.
Cet illustre prélat a profondément marqué la ville et le diocèse de Cambrai
après avoir participé activement à la conversion des protestants, à
l'éducation des princes de France et avoir été au centre de la célèbre
querelle du quiétisme qui a agité l'Église et le royaume de France en cette
fin du XVIIe siècle. L'ouvrage proposé, abondamment illustré de documents,
permet au lecteur de connaître la vie de Fénelon au travers de sa
correspondance.

La vie est facile, ne t'inquiète pas

(Agnès MARTIN-LUGAND - Roman) :

Depuis son retour d'Irlande, Diane a tourné la page sur son histoire
tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec
l'aide de son ami Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main
de son café littéraire. C'est là, Aux gens..., son havre de paix, qu'elle
rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il comprend son refus
d'être mère à nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la
perte de sa fille. Pourtant, un événement inattendu va venir tout
bouleverser : les certitudes de Diane quant à ses choix, pour lesquels elle a
tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres. Aura-t-elle le
courage d'accepter un autre chemin ?

Jules

(Didier van CAUWELAERT - Roman) :

Zibal est un petit génie. Il est l'inventeur d'un procédé de dépollution qui
aurait pu lui rapporter des millions, s'il n'avait été plumé par son ex-épouse.
Tout le monde n'est pas doué pour le bonheur, surtout pas Zibal qui, malgré
ses diplômes, se retrouve à 42 ans vendeur de macarons Ladurée à l'aéroport
d'Orly ! Un jour devant son stand, apparait Alice, une jeune et belle aveugle
speakerine sur RTL, qui s'apprête, avec son labrador Jules, à prendre l'avion
pour Nice, où elle doit subir une opération pour recouvrer la vue. Coup de
foudre ! L'intervention est un succès, mais la récupération de ses facultés
bouleverse la vie d'Alice et surtout celle de son chien, affecté à un autre
aveugle qui le brutalise. Jules fugue, retrouve Zibal et en moins de vingtquatre heures, ce labrador en déroute devient son pire cauchemar.

Maman a tort

(Michel BUSSI - Roman policier) :

Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. Quand Malone, du haut
de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman,
même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il est
le seul... Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de l'aide. Celle
de la commandante Marianne AUGRESSE par exemple. Car déjà les souvenirs
de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil, qu'à des bouts de
souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec Gouti, sa peluche. Le
compte à rebours a commencé. Avant que tout bascule. Que l'engrenage se
déclenche. Que les masques tombent.

La dernière balle

(J. M. GALLEGO - Roman policier) :

Un flic d'élite tombe amoureux de l'amie du preneur d'otages qu'il a tué dans
l'exercice de ses fonctions. S'ensuit une remise en question de sa vie, de ses
certitudes. Mais Eddy, le frère du braqueur, ne l'entend pas de cette oreille.
Malgré lui, Jos se verra contraint de reprendre une arme pour sauver Angie et
sa fille. Auteur local, J. M. GALLEGO écrit par passion, par pulsion, pour la
liberté d'expression. Pour raconter, non pour prouver.

La fille du train

(Paula HAWKINS - Roman policier) :

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour
pour aller à Londres. Le 8h04 le matin, le 17h56 l'après-midi. Chaque jour
elle est assise à la même place et chaque jour elle observe, lors d'un arrêt,
une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît
par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle voit derrière la
vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait,
heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant qu'il ne
la trompe, avant qu'il ne la quitte. Rien d'exceptionnel, non, juste un couple
qui s'aime. Jusqu'à ce matin où Rachel voit un autre homme que Jason à la
fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Rachel,
bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme
le sien, décide d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard,
c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La
jeune femme, de son vrai nom Megan HIPWELL, a mystérieusement disparu...

Métro 2033

(Dmitry GLUKHOVSKY - Roman de science-fiction) :

2033. Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est désormais
livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée. Les
survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain, où ils ont
tant bien que mal organisé des microsociétés de la pénurie. Dans ce monde
réduit à des stations en déliquescence reliées par des tunnels où rôdent les
dangers les plus insolites, le jeune Artyom entreprend une mission qui
pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace obscure...
mais aussi à se découvrir lui-même à travers les rencontres improbables qui
l'attendent.

L'atelier de Capucine

(Didier CORNAILLE - Roman du terroir) :

Tout commence dans un village du Morvan déserté par ses habitants partis
vivre l'aventure en ville. Avec trois francs six sous et une détermination à
toute épreuve, la jolie Capucine a une idée lumineuse : raccommoder les
petits tracas de la vie, autrement dit repriser les poches trouées des jeans.
Contre toute attente, sa petite entreprise, Pocket service, tout d'abord
modeste artisanat local, va prospérer. Au point qu'une société de jeans, bien
plus puissante, bien plus aguerrie, fait tout pour lui mettre des bâtons dans
les roues. Mais, encouragée par Tonin, son grand-père, homme de bon sens,
âme généreuse, ravi de voir du sang neuf raviver les couleurs de ses
campagnes, par le séduisant Bastien qui a quitté la capitale pour la
campagne bourguignonne, mais aussi par tout un village solidaire, Capucine
résiste... Jusqu'à ce qu'elle tombe elle aussi dans le piège du toujours plus...

Biographies :

Chapelle sixties (Guy CARLIER) - Une vie de COFFE (Jean-Pierre COFFE)

Documentaires :

Les 600 mots les plus truculents de la langue française (Daniel LACOTTE) - Toute la cuisine
vintage (Martine LIZAMBARD) - Croyances et mystères de France (Patrice MILLERON)

Romans :

Le roman des châteaux de France (tomes 1 et 2) (Juliette BENZONI) - Un hiver à Paris (JeanPhilippe BLONDEL) - Crossfire : Dévoile-moi (tome 1), Regarde-moi (tome 2), Enlace-moi
(tome 3) et Fascine-moi (tome 4) (Sylvia DAY) - Les quatre saisons de l'été (Grégoire
DELACOURT) - Numéro zéro (Umberto ECO) - La septième vague (Daniel GLATTAUER) Mirage (Douglas KENNEDY) - L'accro du shopping à Hollywood (Sophie KINSELLA) - Les
nébuleuses de Magellan (Henri SACCHI) - Dépendance day (Caroline VIÉ)

Romans pour adolescents :

Les filles au chocolat : Cœur sucré (tome 5½) (Cathy CASSIDY) - Avant le labyrinthe : L'ordre
de tuer (tome 4) (James DASHNER) - Walking dead : Cette vie derrière nous (tome 2), Sains
et saufs ? (tome 3), Amour et mort (tome 4) et Monstrueux (tome 5) (Robert KIRKMAN) - Le
mystère de Lucy Lost (Michael MORPURGO) - A.N.G.E. : Cenotaphium (tome 9) (Anne
ROBILLARD) - Les héritiers d'Enkidiev : Le conquérant (tome 7) et An-anshar (tome 8) (Anne
ROBILLARD)

Romans en gros caractères :

L'espagnol d'Urrugne (Anne-Marie CAZOTTES) - Les terres gelées (Georges COULONGES) - La
dame du cinéma (Yaël HASSAN) - L'initié (Catherine HERMARY-VIEILLE) - Notre cher Marcel
est mort ce soir (Henri RACZYMOW) - Un voile rouge à la surface des vagues (Yveline
STEPHAN) - Le fils du marin (Théodor STORM) - Les adieux à la reine (Chantal THOMAS)

Romans policiers :

L'innocence des bourreaux (Barbara ABEL) - Le silencieux (Michel BOUVIER) - Dust (Sonja
DELZONGLE) - Châtiments (Val McDERMID) - Sorry (Zoran DRVENKAR) - Le briseur d'âmes
(Sebastian FITZEK) - La boîte à musique (Mary HIGGINS CLARCK) - Le rameau brisé (Jonathan
KELLERMAN) - Panique sur la grande muraille (Frédéric LENORMAND) - L'enfant aux cailloux
(Sophie LOUBIÈRE) - Une putain d'histoire (Bernard MINIER) - Bien mal acquis (Yrsa
SIGURDARDÓTTIR) - Cette nuit-là (Chevy STEVENS) - Pandemia (Franck THILLIEZ) - Mauvaises
eaux (Inger WOLF)

Romans du terroir :

Étrange printemps aux Glénan (Jean-Luc BANNALEC) - Petite Korrig (Daniel CARIO) L'étendard et la rose (Gilles LAPORTE) - Loin de Margaux (Karine LEBERT) - La croisade des
voleurs (Jean-Michel THIBAUX)

Notre sélection musicale
http://www.facebook.com/sonotheque

Lady luck
(Lulu GAINSBOURG)

My favourite faded
fantasy
(Damien RICE)
Love songs
(Vanessa PARADIS)

À bouche que veux-tu
(Brigitte)

Hozier
(Hozier)

27 fois l'aurore
(Salomé LECLERCQ)

Babel
(Pierre LEBELÂGE)

Rester vivant
(Johnny HALLYDAY)

Les feux d'artifice
(Calogero)

Rendez-vous au cinéma
(Les stentors)

Optimiste ! Grâce à la
sophrologie
(Sylvie ROUCOULES)

Notre sélection cinématographique
Séries adultes :
Peaky blinders (saison 1)

Steven KNIGHT - 2013 - Royaume-Uni - Drame
En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels combattent
pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre. Le Parlement
s'attend à une violente révolte et Winston CHURCHILL mobilise des forces spéciales pour
contenir les menaces. La famille SHELBY compte parmi les membres les plus
redoutables. Surnommés les "Peaky blinders" par rapport à leur utilisation de lames de
rasoir cachées dans leurs casquettes.

Sur écoute (saisons 1 et 2)

Brad ANDERSON et Daniel ATTIAS - 2005 - U.S.A. - Policier
Cette série s'apparente à une immense fresque moderne sur la beauté tragique du
monde et des hommes. D'une grande rigueur narrative (il en faut pour brasser une
cinquantaine de personnages), elle raconte le démantèlement d'un réseau de drogue à
Baltimore dans la saison 1 et nous immerge dans le monde des dockers lors d'une saison
2 encore plus ténébreuse. Un polar saisissant de vérisme et incroyablement ambitieux.

Da VINCI's demons (saison 1)

Jamie PAYNE - 2014 - U.S.A. - Fantastique
L'histoire secrète et revisitée de la jeunesse trépidante du plus grand génie de tous les
temps, à l'époque de la Renaissance, à Florence. Brillant et passionné, à 25 ans, de VINCI
est un épéiste, un artiste, un inventeur, un amant, un rêveur et un idéaliste. Cet esprit
libre à l'intelligence et au talent quasi surhumains, éprouve des difficultés à vivre avec sa
propre réalité et notion du temps. Il ne commence pas qu'à percevoir le futur, mais à le
créer.

The bridge (saison 1)

Charlotte SIELING et Lisa SIWE - 2014 - U.S.A. - Policier
Le cadavre d'une femme est découvert au milieu d'un pont, le long de la frontière entre
la Suède et le Danemark. Le torse appartient à une personne politique suédoise et la
partie inférieure du corps est celle d'une prostituée danoise disparue un an auparavant.
Une affaire complexe et inquiétante, qui va contraindre les polices des deux pays à
mener l'enquête ensemble pour traquer un tueur en série organisé et manipulateur.

Engrenages (saison 5)

Alexandra CLERT - 2014 - France - Policier
Le capitaine Laure BERTHAUD est en charge d'un double homicide particulièrement
éprouvant pour son groupe d'enquêteurs : un jeune enfant est impliqué. Les policiers,
avocats et juges travaillent sur cette même affaire qui les plongera dans les quartiers
nord de Paris, dans les milieux du grand banditisme, des indics et des gangs de filles.

Six feet under (saisons 1 et 2)

Peter KRAUSE - 2008 - U.S.A. - Comédie
Quand la mort est votre métier, à quoi ressemble votre vie ? Pour Nate, David, Ruth et
Claire, la vie en dedans comme en dehors de Fisher & Fils semble chaque jour apporter
son lot de défis et d'imprévus.

Broadchurch (saison 2)

James STRONG - 2015 - Royaume-Uni - Policier
Le procès du désigné coupable du meurtre du petit Danny LATIMER va débuter. Tous les
habitants de la petite ville de Broadchurch se retrouvent au palais de justice. Très vite,
tout ce petit monde va se trouver à nouveau secoué par de nouveaux événements.

Fictions adultes :

Discount

Louis Julien PETIT - 2014 - France - Comédie
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les
employés d'un hard discount créent clandestinement leur propre "Discount alternatif", en
récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés.

L'enquête

Vincent GARENQ - 2015 - France, Belgique, Luxembourg - Historique
Le journaliste Denis ROBERT met le feu aux poudres dans le monde de la finance en
dénonçant le fonctionnement opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de
vérité pour tenter de révéler "l'Affaire des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud
van RUYMBEKE, très engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au
cœur d'une machination politico-financière baptisée "l'affaire Clearstream" qui va
secouer la Ve République.

Samba

Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE - 2014 - France - Comédie dramatique
Samba, Sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une
cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses
papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association.
Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre
humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie
avait plus d'imagination qu'eux ?

Phoenix

Christian PETZOLD - 2015 - Allemagne - Drame
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l'Holocauste
revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que son mari l'a trahie

Elle l'adore

Jeanne HERRY - 2015 - France - Comédie dramatique
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des
histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du chanteur à
succès Vincent LACROIX. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa
vie. Lorsqu'une nuit, Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle
est entraînée dans une histoire qu'elle n'aurait pas osé inventer.

Pride

Matthew WARCHUS - 2014 - Royaume-Uni - Comédie
Alors que Margaret THATCHER est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la
grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d'activistes L.G.B.T. décide de récolter
de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l'Union Nationale
des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activistes ne se
décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils
embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains
propres. Ainsi débute l'histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui
s'unissent pour défendre la même cause.

Coldwater

Vincent GRASHAW - 2013 - U.S.A. - Drame
Brad est un adolescent impliqué dans plusieurs petits délits. Ses parents décident de le
faire emmener de force dans le camp de redressement pour mineurs très isolé de
Coldwater. Les jeunes détenus sont coupés du monde extérieur, subissent des violences
tant physiques que psychologiques et n'ont d'autre choix que de survivre ou de
s'échapper.

Gemma BOVERY

Anne FONTAINE - 2014 - France - Comédie dramatique
Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un
village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité
d'imagination et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave
FLAUBERT en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms
étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement
les nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles BOVERY, mais encore leurs
comportements semblent être inspirés par les héros de FLAUBERT...

La danza de la realidad

Alejandro JODOROWSKY - 2013 - Chili - Biopic, drame
"M'étant séparé de mon moi illusoire, j'ai cherché désespérément un sentier et un sens
pour la vie." Cette phrase définit parfaitement le projet biographique d'Alexandro
JODOROWSKY : restituer l'incroyable aventure et quête que fut sa vie. Le film est un
exercice d'autobiographie imaginaire.

Enfants :
Les nouveaux héros

Don HALL et Chris WILLIAMS - 2015 - U.S.A. - Synthèse
Un petit génie de la robotique, nommé Hiro HAMADA, découvre qu'un complot criminel
menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l'aide de son plus proche ami,
Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu'il va transformer en une bande de
superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l'infâme
Yokai.

Mr HUBLOT et les fantastiques livres volants
de M. Morris LESSMORE

2015 - France, Argentine, Luxembourg - Animation
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l'imaginaire et de l'imagination.

Le petit monde de Leo

Giulio GIANINI - 2015 - Suisse - Dessin animé
5 contes de Leo LIONNI : - UN POISSON EST UN POISSON : Quelle vision du monde peut
avoir un petit poisson au fond de son étang ? - CORNELIUS : Un crocodile accomplit un
exploit extraordinaire : il tient debout sur deux pattes ! Etc.

Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-Point

2015 - Suède - Animation
Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et
débordantes de fantaisie. Un programme de courts métrages doux et original adapté aux
plus petits.

Sélection spéciale "Scaldobrésia 2015"
Les 12 et 13 septembre 2015, le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis organise
son 3e congrès européen de généalogie et d'histoire locale à la salle polyvalente d'Escaudœuvres.
À cette occasion, la médiathèque vous invite à découvrir ou redécouvrir quelques livres sur ces
thèmes.

Retrouver ses ancêtres
par l'A.D.N.
(Guillaume de MORANT)

Retrouver ses ancêtres,
c'est facile
(Gilles HENRY)

Le tout politique
(Jean-Louis BEAUCARNOT)

Samedi 12 septembre :
 à 14 h 30 : La recherche de vos parentés aux Pays-Bas, par
Robert PHILIPPO, président de PhilGene Pays-Bas.
 à 15 h 45 : À la découverte du métier de généalogiste
professionnel, par An STOFFERIS, historienne et
généalogiste professionnelle.
 à 17 h 15 : Comment vivaient nos ancêtres ?, par JeanLouis BEAUCARNOT, généalogiste, journaliste, homme de
radio et écrivain, que les média surnomment "le Pape de la
généalogie".
Dimanche 13 septembre :
e
 à 10 h : Les impostures héraldiques au XVII siècle : les
frères Pierre et Jean de LAUNAY, "pseudo barons de
LAUNAY", par Dominique DELGRANGE, secrétaire général de
la Société Française d'Héraldique et de Sigillographie,
membre de la Commission Historique du Nord.
 à 15 h : L'A.D.N. non scientifique basé sur des solutions
des problèmes généalogiques, par Robert PHILIPPO,
président de PhilGene Pays-Bas.
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