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Bibliothèque RÉ10UISSEI-VOUS i

Amusez-vous !
/\ ncré dans notre monde contem-

/ L poram, cet essai évoque le destin
de « grand homme » de Stéphane Kessel
et propose une interprétation de sa
célèb'e publication des actions politiques
du général de Gaulle à la société française
d'aujourd'hui, Pierre Gain analyse avec jus-
tesse les propos de l'auteur d'lndigne7-
vous ' Maîs surtout, avec son regard de
citoyen, et au terme de son parcours pro-
fessionnel atypique dans le monde de la
finance, il n'hésite pas à apporter des
réponses concrètes dans divers domaines
l'éducation, nationale et familiale, le bud-
get, l'intégration les mouvements de poou-
lation, les médias, les affaires politiques, la
Sécurité sociale, les retraites Cet essai
invite à réfléchir à des réformes, pour que
chacun puisse enfin considérer que la
République est vraiment fidèle à ses
valeurs liberté, égalité, fraternité et laï-
cité
Réjouissez-vous ! Réponses à Stéphane
Hessel, de Pierre Grun, éditions Thélès,
43 2 pages, 14 €

ll faut communiquer
O 500 s'ogans de communications com-

c^-t merciale et publiata re 1 800 posi-
tionnements et signatures de constructeurs
et de promoteurs, 350 accroches de
banques et d'établissements financiers
pour convaincre de futurs acquéreurs
et la reproduction de 200 annonces publi-
citaires, dont certaines célèbres Sans
oublier les créations graphiquement auda-
cieuses accompagnant des textes pleins dc
conviction pour la communication de très
grands programmes immobil iers, ct
l'approche institutionnelle de leurs initia-
teurs Amateurs et passionnés de l'histoire
du domaine bâti et de l'habitat contem-
porain, cet ouvrage est pour vous
50 ans de communication immobilière, de
Claude Thibault, editions Institut de la veille
immobilière, 280 pages, 120€

Notre Pair Lady
/rréelle icône, beauté eternelle, pnn-

/ cesse à la petite robe, mythique grâce
la surprise opere encore ct encore au fil
de ces photographies documentaires,
désormais historiques de celle qui fut si
naturellement My Pair Lady (1929 1993)

Au cours de sa passionnante carrière de
photographe de studio à Hollywood, Bob
Willoughby a saisi dans son objectif Mari-
lyn Monroe, Elizabeth Taylor ou Jane
Fonda, maîs il est sans équivoque a pro-
pos de son modèle favori Audrey Kath-
leen Ruston, future Edda van Heemstra
Hepburn-Ruston, plus connue sous le nom
d'Audrey I lepourn Willoughby est appelé
un matin de 1953 pour photographier
cette nouvelle starlette une commande
de routine pour ce portraitiste considéré
comme un des
pionniers

de la photographie de pla-
teau , maîs lorscu'il rencontre cette jeune
beauté d'origine belge, Willoughby est
ensorcelé Les series de Willoughby, qui la
montrent pendant les tournages, en train
de se préparer pour une scène, d'mteragir
avec ses partenaires et réalisateurs, puis
retourner à sa vie privée, racontent une
des plus belles histoires d'amour plato-
nique de la photographie, et constituent
un témoignage d'une valeur incomparable
sur une dcs grandes beautés du XXe siècle
Audrey Hepbum, photographies dc Bob
Willoughby, editions Taschen, 280 pages,
49,90 €

En attendant
les déclarations
"I /etre patrimoine compte pour vous
I/ ll compte aussi pour ie fisc Alors,

avant de recevoir la déclaration prérem-
phe et pour respecter toutes les obliga-
tions, mieux vaut maîtriser les nombreux
régimes fiscaux applicables en la matière
Car le patrimoine ne constitue pas un
ensemble homogène, il se répartit en plu-
sieurs catégories, elles-mêmes divisées en
sous-catégories, qui sont soumises à des
règles d'imposition différentes Valeurs
mobilières ct assurance-vie, immobilier rési
dentiel, commercial et de loisirs, forêts et
terres agricoles, objets d'art et part de
societes non cotées La liste est longue,

La société civile
immobilière au service
de voire patrimoine

à l'instar des fiais d'acquisitions, de l'impôt
sur le levenu et sur les plus-values, l'ISP,
droits de succession ct, quand il y a lieu,
même les impôts locaux Bref, ce guide est
donc m-dis-pen-sa-ble !

Le guide fiscal du patrimoine 2012 de
Fabrice longeville, éditions Groupe
Revue Fiduciaire, 381 pages, un livre
à retrouver dans notre rubrique « Librai-
rie du patrimoine » au prix de 36,60 €
(frais de port inclus)

Evadez-vous !
7 /achette Tourisme fait paraître un

/Z hors-série consacré aux escapades
insolites en France Au total, 500 visites
dans plus de 400 lieux ont été recensées
dans l'ouvrage Effectue' une retraite spi-
rituelle dans des monastères tibétains en
plein cœur des Alpes, dormir Dans une
cabane perchée dans le bassin darcachon
autant de visites insolites et originales à ten-
ter, sans s'éloigner à des milliers de kilo-
mètres de l'Hexagone Utile, ce hors-série
signale aux familles 'es activités qui convien-
nent aux enfants, via un pictogramme
dedie, maîs aussi 'es initiatives respec-
tueuses oe l'environnement
Les plus belles escapades insolites en
France, I lachette Tourisme, 384 pages,
I7,80€

Pouvoirs magiques
/~ I ui n'est pas tenté dc créer une SCI

fcv^ quand il achète un Dien immobi
lier ' Car la société civile immobilière aurait,
dit-on, des pouvoirs magiques Comme
celui d'éluder l'impôt I Elle présente effec-
tivement oe sérieux atouts pour la gestion
et la transmission du patrimoine, permet
d'astucieux montages financiers et peut
résoudre de nombreux problèmes suc-
cessoraux A votre tour d'en profiter
Créez et gérez votre SCI. La société civile
immobilière au service dè votre patri-
moine, de Christian Michcaud, collection
Les essentiels, 240 pages, 13,50€ •

Selection reansee par Paola Feray


