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Annet Philippe, Comment apaiser l'angoisse de la mort : des
conseils pratiques et inspirants pour apprivoiser sa propre mort
et accompagner celle de ses proches - Courrier du livre, 2016

155.93 ANN

Nous avons tous une mort à vivre, la nôtre, celle de nos proches.
On en est bien conscient, mais lorsque l'échéance approche,
comment être, comment faire ? Dans ce guide pratique, l'auteur
nous aide à mieux appréhender la fin de vie et à apaiser l'angoisse
de la mort.
Tolle Eckhart, Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil
spirituel - J'ai lu, 2010

158.1 TOL

L'enseignant spirituel démontre que le bonheur et la clef de
l'esprit se trouvent dans le moment présent. A partir d'échanges
avec les auditeurs de ses séminaires, il propose des questionsréponses pour prendre conscience des dysfonctionnements de
l'inconscient chez l'homme, et les surmonter pour suivre le chemin
de la transformation intérieure et de l'illumination.
Slimani Leïla, Sexe et mensonges : La vie sexuelle au Maroc Les Arènes, 2017

305.4 SLI

Sexe et mensonges, c'est la parole, forte et sincère, d'une jeunesse
marocaine bâillonnée dans un monde arabe où le sexe se
consomme pourtant comme une marchandise. Les femmes que
Leila Slimani a rencontrées lui ont confié sans fard ni tabou leur vie
sexuelle, entre soumission et transgression. Car au Maroc, la loi
punit et proscrit toute forme de relation sexuelles hors mariage,
tout comme l'homosexualité et la prostitution.
Besson Philippe, Un personnage de roman - Julliard, 2017
L'auteur a suivi Emmanuel Macron, pendant sa campagne
électorale et après son élection, a côtoyé son cercle rapproché sur
les routes de France. Il raconte, telle une épopée, le parcours de
personnages éminemment romanesques.

320.944 BE

Malet Jean-Baptiste, L'empire de l'or rouge : enquête mondiale
sur la tomate d'industrie - Fayard, 2017

363.8 MAL

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré, verse du
ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? Des tomates
d'industrie. Transformées en usine, conditionnées en barils de
concentré, elles circulent d'un continent à l'autre. Toute l'humanité
en consomme, pourtant personne n'en a vu. Pendant deux ans,
l'auteur a remonté une filière opaque et très lucrative, qui attise
les convoitises. Une histoire du capitalisme mondialisé.
Wohlleben Peter, La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, 582.16 WOH
comment ils communiquent, un monde inconnu s'ouvre à nous Les Arènes, 2017
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres
ainsi que leurs moyens de communication et leurs capacités à
apprendre, compter et mémoriser.
Weigand Ellen, Ma sexualité (homme) - Planète santé, 2014

612.6 WEI

Ce guide explique le fonctionnement de la sexualité masculine et
détaille les troubles sexuels possibles, les symptômes et les
traitements.

Weigand Ellen, Ma sexualité (femme) - Planète santé, 2013

612.6 WEI

Ce livre explique le fonctionnement de la sexualité féminine - et
ses troubles éventuels - au vu des connaissances actuelles, en y
détaillant les symptômes, les causes physiologiques,
psychologiques, relationnelles et socioculturelles ainsi que le
diagnostic, les traitements et la prévention possibles.
Gouraud Jean-Louis, Petite géographie amoureuse du cheval Belin, 2017
Pendant 50 ans, en parcourant le monde, l'auteur à chercher à
découvrir quelles fonctions occupe le cheval auprès des hommes.
Dans cet ouvrage, il décrit cette interdépendance entre les
hommes et les chevaux, dans un contenu à la fois sérieux et
joyeux, souvent insolite mais toujours exacte. L'Afrique et l'Asie,
l'Orient et l'Occident : chaque continent, chaque région du monde
a donné naissance à des cultures équestres dont on découvrira ici

636.1 GOU

l'incroyable richesse.
Paccalet Yves, Nos légumes oubliés d'hier et d'aujourd'hui : Et
125 recettes - Hoëbeke, 2013

641.5 PAC

Le rutabaga, le topinambour, le crosne, le chou-rave, le panais,
mais aussi la carotte pourpre, la pomme de terre vitelotte, la
betterave crapaudine, le navet Petrowski, le cerfeuil tubéreux,
l'aubergine ronde de Valence, et tant d'autres... Cet ouvrage remet
au gout du jour des délices que nos ancêtres ont connus.
Felder Christophe, Les macarons - La Martinière, 2014

641.86 FEL

Les macarons : prenez des leçons de pâtisseriee à domicile avec un
grand chef ! Macarons citron, chocolat, framboise, meringue
italienne, meringue française, amaretti, macarons à l'ancienne...
Plus de 350 photos en pas à pas.

Libaert Thierry, Le plan de communication : définir et organiser
votre stratégie de communication - Dunod, DL 2017

658.45 LIB

Le plan est le pivot central de la communication de l'entreprise : il
en indique les objectifs, définit les messages, sélectionne les cibles,
délimite les moyens. Pratique et didactique, cet ouvrage constitue
un guide d'élaboration du plan de communication.
Clair Joël, Le marketing - Nathan, 2014

658.8 CLA

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'engagent dans des études
comportant des enseignements en marketing. Il aborde de façon
simple et claire les fondements du marketing et les bases de
l'analyse de marchés.

Garcia Claire, 10 cas de marketing : Cas réels d'entreprises,
tous secteurs d'activités, corrigés détaillés - Dunod, 2017
Cet ouvrage propose 10 cas marketing réels dans des secteurs
d'activité divers, en B to B et en B to C. Ces études sont réalisées
en collaboration avec les entreprises. Chaque étude présente
l'environnement de l'entreprise, la problématique et les
informations nécessaires qui permettent d'envisager une ou
plusieurs solutions.

658.8 GAR

Field-Lewis Jane, Cool caravanes : la vogue des caravanes rétro Hoëbeke, 2010

728.79 FIE

Apparues dans les années 1940, les roulottes - comme on les
appelait alors - sont construites en série dès les sixties pour
répondre à l'engouement du public. Aujourd'hui, les amateurs se
les arrachent, s'inspirent d'un style vintage pour leur décoration :
couleurs acidulées, vaisselle en mélamine, frigos 1950 et papiers
peints bariolés. L'ouvrage présente quarante caravanes.
Lettrage créatif : techniques, projets & DIY - Eyrolles, 2016

745.67 LET

A la croisée de la calligraphie, du design graphique et de la déco, la
création de lettres dessinées à la main est aujourd'hui un
phénomène qui touche tous les domaines. Que ce soit sur le web,
dans la rue, sur des affiches, des flyers ou des publicités plus
classiques, le "lettering" a envahi tous nos espaces visuels. A l'aide
de pas à pas illustrés et d’exercices d'application, cet ouvrage
montre comment créer ses lettres ou ses textes à la main, sur tous
supports et avec différentes techniques (plume, feutre, pinceau,
craie, posca...).
Mettais Valérie, Regards d'artistes : du pinceau à la plume Ed. Palette, 2011

750 MET

A travers des textes choisis dans des lettres, des manifestes, des
entretiens, des notes d'atelier et des journaux intimes, plus de 70
artistes du XIXe, du XXe et du début du XXIe siècle présentent une
vision de l'art par ceux qui le font.
Roberts-Jones Philippe, Pierre Bruegel l'Ancien
- Flammarion, 2011

759.03 BRU

Ottinger Didier, David Hockney : L'exposition Ed. du Centre Pompidou, 2017

759.2 HOC

A l'occasion de l'exposition au Centre Pompidou, retour sur la
carrière et l'oeuvre de David Hockney, l'un des peintres
britanniques vivants les plus connus, figure influente du pop art
des années 1960.

Ronis Willy, Paris, éternellement - Hoëbeke, 2014

779 RON

Willy Ronis est mort le 11 septembre 2009 à l'âge de 99 ans. Il était
le dernier des grands photographes humanistes du XXe siècle. Né
en 1910 dans le IXe arrondissement, il n'a jamais cessé de
photographier Paris et le quotidien de ses habitants. Ce travail,
entrepris à partir des années 1930, couvre tous les aspects de la
vie parisienne.
Delcroix Olivier, Les super-héros au cinéma - Hoëbeke, 2012

791.436 DEL

Une histoire des super-héros américains, des précurseurs (Tarzan,
Zorro, etc.), aux personnages plus contemporains (Superman,
Batman, X-men, etc.). Figures incontournables de la mythologie
américaine moderne, ils en incarnent les valeurs et les croyances.

Vuckovic Jovanka, Zombies ! : une histoire illustrée des morts 794.436 VUC
vivants - Hoëbeke, 2013
Histoire du mythe du zombie, depuis ses origines vaudoues, et en
particulier du genre cinématographique né dans les années 1920.
Etudie l'évolution de ses codes, ses variations géographiques ainsi
que la diffusion du personnage de zombie dans la culture
populaire : littérature, jeux vidéo, comics, etc.
Orsenna Erik, La Fontaine : 1621-1695, une école buissonnière Stock, 2017

844 LAF

Portrait du poète abordant sa vie personnelle, ses problèmes
d'argent, ses infidélités, son implication dans les querelles
politiques, son rapport à la nature ainsi que son oeuvre prolifique,
entre fables et contes libertins.
Cocherel Laurent, Écosse - Glénat, 2017

914.11 ECO

Les clés pour bien voyager : cette nouvelle collection d'ouvrages
pratiques consacrés au voyage propose des destinations où la
nature est omniprésente, riche et variée, pour tous les amateurs
de paysage, de faune, ou de flore, que vous soyez simple
contemplatif, sportif ou photographe.
Berlin : avec le Brandebourg - Hachette, 2017

914.3 BER

Jeune capitale en mouvement de jour comme de nuit, Berlin
possède une atmosphère de liberté étonnante, une richesse
incroyable. Dynamisme artistique, vitalité culturelle, art de vivre...
dans cette Europe policée, c'est la ville où tout semble encore
possible... Vous trouverez dans le routard Berlin tout pour bien
préparer voter voyage.
Goult-Lejeune Florence, Prague - Hachette, 2017

914.371 PRA

Un guide pour vous aider à préparer votre week-end à Prague avec
un plan détachable et toutes les bonnes adresses.

Bernard Élodie, Le vol du paon mène à Lhassa - Gallimard, 2010

915.15 BER

Elodie Bernard, alors âgée de 24 ans, a choisi de pénétrer seule et
sans autorisation sur le Toit du Monde, pour s'immerger dans la
société tibétaine, observer la vie quotidienne dans les villes et les
campagnes, assembler des témoignages de l'intérieur sur la
répression en cours.
Byrd Richard, Seul : Premier hivernage en solitaire dans
l'Antarctique, 1934 - Libretto, 2017

919.8 BYR

21 mars 1934 : l'automne austral commence. Le 28 mars, les
cinquante-cinq membres de l'expédition Byrd prennent congé de
leur chef Byrd pour 5 mois à 80 dégré de latitude sud et regagnent
la Petite Amérique, leur mouillage à dix jours de marche de là.
Richard Byrd est seul, avec pour unique occupation, outre les
relevés scientifiques, l'observation du ciel qui s'assombrit chaque
jour, jusqu'à l'obscurité complète de l'hiver. Naufragé volontaire au
coeur de l'Antarctique, Richard Byrd devra affronter les éléments
déchaînés, la peur, la folie.
Ohler Norman, L'extase totale : le IIIe Reich, les Allemands et la 943.086 OHL
drogue - La Découverte, 2016
La méthamphétamine, commercialisée sous le nom de Pervitin,
s'imposa à l'ensemble de la société allemande dans les années
1930, des étudiants aux ouvriers en passant par les intellectuels,
les dirigeants et les femmes au foyer. En se fondant sur des
documents inédits, l'auteur explore les conséquences de cette

diffusion massive des drogues dans l'Allemagne hitlérienne.
Prost Antoine, La Grande guerre expliquée en images - Seuil, 2013 944.081 5 PRO
1 450 000 morts, 3 à 4 millions de blessés, 600 000 veuves, 76 000
orphelins : c'est le bilan, pour la France, de la guerre de 19141918, celle que l'on appelle la Grande Guerre. Autant de chiffres
qui dépassent l'imagination et nous poussent à nous demander
comment le début du XXe siècle a-t-il pu accoucher d'un tel drame.
Alors que les derniers poilus se sont éteints, Antoine Prost,
historien émérite de la Première Guerre mondiale, nous explique
cette douloureuse histoire.
Quereillahc Jean-Louis, Le STO pendant la Seconde guerre
mondiale - Ed. De Borée, 2010

944.081 6
QUE

Réquisitionné en 1943 pour le Service du travail obligatoire,
l'auteur témoigne de ce qui fut pour lui, comme pour six cent mille
jeunes Européens, l'enfer du travail pour l'Autriche et l'Allemagne
nazie.
Alexandre Philippe, Clementine Churchill : la femme du lion Tallandier, 2015

B CHU

Une biographie consacrée à la femme de Winston Churchill,
Clementine Hozier : son enfance, son éducation assurée par une
mère excentrique, sa rencontre avec le futur Premier ministre, ses
inclinations artistiques, sa présence sur la scène politique et son
engagement en faveur de réformes sociales.
Gourdin Henri, Les Hugo - Grasset, 2016

B HUG

Encore un livre sur Victor Hugo ? Non, sur tous les Hugo. Ceux qui
le précèdent, à partir de ses ancêtres lorrains, et ceux qui le
suivent, jusqu'à la génération de Jean, le peintre, ami de Cocteau.
Cinq générations en dix-huit portraits de personnalités fortes,
pittoresques, émouvantes.
Lecomte Sophie, Retour de mer : mémoires maritimes en
chantier - Locus solus, 2015
Mémoire maritime, histoire et patrimoine, transmission des savoirfaire, rôle des femmes de marins ou des ouvrières de conserveries,
fêtes de la mer et des bateaux, ports-musées... Au mois d'octobre
2014 s'est tenu à Concarneau dans le cadre de « Mémoires en
chantier » un colloque sur ces thèmes variés ayant tous la mer et

BZH 363.69
RET

ses activités comme point commun. Les interventions des
meilleurs spécialistes sont ici recueillies et remaniées pour une
lecture grand public.
Houssière Sophie, L'affaire François Levesque : enquête sur une
histoire vécue à Lamballe, Côtes d'Armor, 1706-1708 Jadis Editions, 2017

BZH 364.1
HOU

Sophie Houssière s'appuie sur des documents d'archive et met en
scène des événements qui ont eu lieu et des personnages qui ont
existé. Les faits se déroulent dans le pays de Lamballe, début XVIIIe
siècle : l'affaire Levesque marque les esprits de l'époque.
Roussel Claude-Youenn, Plantes médicinales et traditions en
Bretagne : Suivi de Flore légendaire ou légendes des simples de
Bretagne - Ed. des Montagnes noires, 2017

BZH 615.32
ROU

A partir du XVIIe siècle, la Bretagne enrichit ses productions de
simples d'un nombre exceptionnel de plantes allogènes par le biais
de ses trois grands ports : Nantes relié avec les Antilles et l'Afrique,
Brest avec les Antilles et l'Amérique, Lorient avec le monopole des
Indes orientales. Les nouvelles plantes que les capitaines ont eu
ordre de rapporter, par décret royal, sont conservées
prioritairement dans les grands jardins officiels des hôpitaux de la
Marine à Rochefort, Brest puis Toulon, où leurs effets
thérapeutiques sont testés par les meilleurs médecins de la
Marine.
Marie Olivier, Chefs bretons : leur vie de cuisiniers les Éditions du Coin de la rue, 2016

BZH 641.594
MAR

Dans ce livre, vous ne trouverez pas de recette mais tout ce qui se
cache derrière. Depuis vingt ans, l'auteur, Olivier Marie, se fond
dans l'intimité des cuisines bretonnes pour photographier les chefs
sur le vif. Cet ouvrage compile les 150 plus beaux clichés du
journaliste, rythmés de dizaines d'anecdotes savoureuses, afin de
vous plonger dans le quotidien de ceux qui font la gastronomie
bretonne d'aujourd'hui.
Herry Nolwenn, Le château de La Roche-Jagu : histoire et
architecture d'un manoir breton - Coop Breizh, 2016
Au coeur d'un domaine de plusieurs dizaines d'hectares de jardins,
la Roche-Jagu est l'un des châteaux du Moyen Age les mieux
conservés de Bretagne. L'ouvrage retrace l'évolution de cette
forteresse fondée au XIè siècle et reconstruite au début du XVè

BZH 728.8
HER

dans un style mêlant éléments défensifs et résidentiels.
Musée de la Cohue (Vannes), Lee Bae Musee de la Cohue (Vannes), 2016

BZH 730 BAE

Dans le cadre de l'année croisée France-Corée, le département du
Morbihan propose une exposition de Lee Bae, un des artistes
majeurs de la scène artistique coréenne, au Domaine de
Kerguéhennec.
Huon Ghislaine, Huart, graveur - Locus solus, 2017

BZH 760 HUA

Rétrospective de l'oeuvre de Claude Huart à l'occasion de
l'exposition "Claude Huart, regard inspiré" à la chapelle SaintJacques et à la Longère de Clohars-Carnoët, été 2017.

Beaulieu François de, Vacances en Bretagne 1815-1965 Skol Vreizh, 2017

BZH 914 .41
BEA

L'auteur retrace 150 ans de vacances en Bretagne. Entre livre
d'histoire sociale et album de souvenirs, il invite à découvrir ou
redécouvrir de vieux objets, cartes postales ou photo.

Couanault Emmanuel, Des agents ordinaires : le réseau Johnny, BZH 944.081 6
1940-1943 - Locus solus, 2016
COU
19 mars 1941, un langoustier venu d'Angleterre débarque
clandestinement quatre hommes en Bretagne nord. Leur mission :
installer un réseau d'information et de renseignements militaires,
surtout portuaires et maritimes. Le réseau Johnny est né. En
quelques mois, il s'étend sur une grande partie du littoral
atlantique et recrute près de 200 agents.

