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America, n° 7
Il était une foi en Amérique : évangéliques, mormons, Amish... : enquêtes et récits au pays de Dieu
America

Un dossier consacré au christianisme aux Etats-Unis. Les contributeurs étudient notamment la vie
quotidienne chez les mormons et les Amish ou encore les relations de D. Trump avec les
évangéliques.
COTE : 070.4 AME
BIBLI : BOU

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même : rejet, abandon, humiliation, trahison,
injustice
Bourbeau, Lise
Pocket

Cet ouvrage démontre que tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental
proviennent de 5 blessures fondamentales. Après une description détaillée de chaque blessure,
l'auteure propose des solutions pratiques pour les transformer en tremplin afin de grandir et
d'apprendre à être soi-même.
COTE : 158 BOU
BIBLI : LAN-MAU-TRI

Ces femmes qui pensent trop : débrancher (enfin) son mental et reconquérir sa vie
Nolen-Hoeksema, Susan
Leduc.s éditions

En se fondant sur des témoignages, l'auteure, chercheuse en psychologie, analyse le phénomène
d'overthinking et pourquoi tant de femmes en sont victimes. Elle livre des méthodes pour en
sortir et retrouver apaisement et sérénité.
COTE : 158 NOL
BIBLI : MAU

Les dieux des Vikings
Renaud, Jean
Ouest-France

Les Vikings avaient imaginé pour leurs dieux un univers qui, à beaucoup d'égards, ressemblait au
leur et dans lequel ils étaient confrontés aux monstres et aux géants qui menaçaient la Terre
entière. Odin, le dieu borgne, Thor, armé de son marteau, Freyja, belle et lascive, et toutes les
autres divinités revivent dans cette présentation détaillée de la mythologie nordique.
COTE : 293 REN
BIBLI : LON
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2 h chrono pour déconnecter (et se retrouver)
Boutin, Virginie
Broucaret, Fabienne
Dunod

Un ouvrage pour mieux gérer sa relation quotidienne au numérique et éviter les problèmes liés à
l'hyperconnexion. Avec un test pour évaluer ses pratiques, des exercices pour réguler les
comportements addictifs et entretenir sa capacité de concentration.
COTE : 331.1 BOU
BIBLI : BOU-CHA-CLO-TRI

Contes des sages scandinaves
Lazowski, Anna
Seuil

Recueil de 24 contes inspirés par la mythologie scandinave mettant en scène des hommes aux
prises avec des dieux, des géants, des nains ou des elfes et dans lesquels la quête de l'équilibre avec
les forces de la nature est une constante.
COTE : 398.094 LAZ
BIBLI : LON

Légendes de la mythologie nordique
Mabire, Jean
Ancre de marine

Légendes des pays du froid et des dieux maudits. Le volume relate la création du monde et la
naissance des dieux, une suite de tableaux qui retracent leurs aventures, ainsi que le combat final
au cours duquel périrent la plupart des Ases et des Vanes.
COTE : 398.094 MAB

Mini dictionnaire visuel anglais : 4.000 mots et expressions & 1.850 photographies
Harrap's

Un dictionnaire visuel recensant 4.000 mots et expressions classés en une douzaine de domaines,
tels que les vêtements ou le sport, avec 1.850 photographies.

COTE : 421 HAR
BIBLI : VIL
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Serpents & autres reptiles : espèces, mode de vie, comportement
Kothe, Hans W.
Editions de l'Imprévu

Une présentation générale du mode de vie et du comportement de soixante espèces de serpents,
sauriens, tortues et crocodiles dont le python royal, l'iguane vert, la tortue géante des Galápagos,
le crocodile du Nil, etc.
COTE : 597.9 KOT
BIBLI : BEL-CLE-LAN

Félins : espèces, mode de vie, comportement
Kothe, Hans W.
Editions de l'Imprévu

Présentation de trente espèces de félins, du chat sauvage au lion en passant par le léopard, le lynx
ou le puma. Avec pour chacune le descriptif de ses caractéristiques physiques, de son milieu
naturel, de son alimentation et de son comportement.
COTE : 599.75 KOT
BIBLI : LAN-ROS-TRI

Le bain dérivatif ou D-Coolinway : 100 ans après Louis Kuhne
Guillain, France
Rocher

Une thérapeutique où l'action de la friction et de l'eau froide sur certaines régions du corps a pour
effet de renforcer l'élimination de la douleur, la régulation de la transpiration et la disparition
d'aspérités, entre autres. Avec des informations pour comprendre les effets sur les graisses
corporelles.
COTE : 615.5 GUI
BIBLI : TRI

Je recycle mes vêtements : DIY zéro déchet : 10 idées upcycling textile
Da Rocha, Eugénie
Dessain et Tolra

Dix créations de mode et de décoration à réaliser à partir de vêtements anciens ou usés. Avec le
détail du matériel et des différentes étapes nécessaires à la création d'un bonnet, d'un sac ou
encore de fleurs en tissu.
COTE : 646 DAR
BIBLI : CLO-LAN-ROS-TRI
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String art : 15 tutoriels pour des tableaux en fils tendus
Ducher, Emma
Dessain et Tolra

Quinze modèles expliqués pas à pas pour créer des décorations en fils tendus, avec les planches
détachables des motifs.
COTE : 646 DUC
BIBLI : CLO-ROS-VIL

Petits et grands chaussons : 14 modèles à coudre en cuir, du 18 au 43
Walterthum, Anne
CréaPassions

Quatorze modèles pour réaliser des chaussons en cuir, pour les petits et les grands.

COTE : 646 WAL
BIBLI : CLE-LAN-TRI

Coloration bio : réussir sa couleur de cheveux au naturel !
Shahin, Christine
Marabout

Des conseils sur la préparation et l'application d'une coloration sans produits chimiques et des
recettes de colorations à préparer avec du henné, de l'indigo, de la cannelle ou encore de l'amla.
COTE : 646.7 SHA
BIBLI : LON-TRI

La maison à ossature bois par éléments
Murs & planchers

Benoit, Yves
Eyrolles

L'auteur détaille les étapes de la réalisation des murs et des planchers. Il aborde notamment le
bois de structure et ses panneaux dérivés, les organes d'assemblage, les éléments composites, les
menuiseries extérieures, les matériaux d'isolation et d'étanchéité, et les revêtements extérieurs.
COTE : 694 BEN
BIBLI : BEL-CLO-ROS
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Le grand livre de l'électricité
Gallauziaux, Thierry
Fedullo, David
Eyrolles

Guide, à jour des dernières évolutions de la norme électrique, pour le particulier ou l'artisan
souhaitant entreprendre des travaux d'électricité : rénovation de son installation, pose d'un tableau
électrique, chauffage électrique, etc. Illustré d'exemples étape par étape.
COTE : 697 GAL
BIBLI : TRI

Debout ! : exposition, Rennes, Musée des beaux-arts, du 23 juin au 9 septembre 2018
Dilecta
François Pinault Foundation

Une exposition consacrée aux violences de l'histoire humaine, à travers les transformations
sociales imposées par le XXe siècle : l'immigration, les conditions de travail ou encore la
colonisation.
COTE : 708.41 REN
BIBLI : BOU-CHA-LAN-SMAE

Japon ! : panorama de l'imaginaire japonais
Proust Tanguy, Julie
Les Moutons électriques

Une exploration thématique de la culture nippone sous l'angle de ses imaginaires. L'auteure
dévoile les racines des traditions japonaises et leurs prolongements dans la culture contemporaine,
des particularités du kawaii et du hentai aux multiples incarnations du guerrier, en passant par les
liens entre jeunesse et tradition, le rapport à l'étranger ou l'imaginaire scientifique.
COTE : 709.5 PRO
BIBLI : CHA SMAE

Dans l'œil des maîtres du dessin : 100 artistes, 100 œuvres, 200 conseils et techniques
Noble, Guy
Pyramyd éditions

Présentation des nombreuses techniques de dessin inspirées des grands noms de l'histoire de l'art.
En s'appuyant sur l'étude de cent dessins, l'auteur donne de nombreux conseils créatifs. Chaque
double page propose l'étude d'un dessin, ainsi qu'une courte biographie de son auteur. Le lecteur
est invité à dessiner par lui-même tout en s'inspirant des grands artistes.
COTE : 741.2 NOB
BIBLI : ROS-SMAE
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L'ABCdaire de Marcel Duchamp
Flammarion
Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie

À travers un abécédaire, le catalogue présente des éléments du travail, de la vie, des écrits et des
œuvres de l'artiste.

COTE : 750.92 DUC
BIBLI : LAN

Nui Shibori : technique, innovation, motifs, design
Callender, Jane
Editions de Saxe

Manuel pratique pour apprendre le shibori, une technique japonaise de teinture à réserve par
ligature sur tissu.
COTE : 751 CAL
BIBLI : TRI

Sur les murs : histoire(s) de graffitis
Ed. du Patrimoine

Série d'expositions consacrée aux graffitis, à leurs sens multiples et à leur héritage, qui montre
comment ces marques, dessins ou signatures endossent différents rôles, témoins d'une période,
d'un événement, d'un engagement, d'une résistance, ou oeuvre artistique. Avec des contributions
d'anthropologues, d'historiens et de sociologues, et des entretiens avec des artistes.
COTE : 751.7 SUR
BIBLI : LON

Sabine Weiss : les villes, la rue, l'autre
Ed. X. Barral
Ed. du Centre Pompidou

Un recueil de photographies réalisées entre 1945 et 1960 témoignant de la précarité des années
d'après-guerre. Elles représentent des enfants jouant dans les terrains vagues de la porte de SaintCloud, le métro parisien, le marché aux puces ainsi que des vues de Moscou et New York. Ces
clichés, avec leurs jeux d'ombre et de flou, font la part belle aux habitants et aux moments
suspendus.
COTE : 770.92 WEI
BIBLI : TRI
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Reggatta de Blanc : le reggae hors Jamaïque
Jégu, Vincent
Mot et le reste

Une présentation du reggae en cent morceaux, retraçant son appropriation par des musiciens de
toutes nationalités. Elle aborde notamment son intégration dans la pop des années 1980 et son
exploration par divers courants de musique électronique dans les années suivantes.
COTE : 780.97 JEG
BIBLI : CLO

Three songs, three singers, three nations
Marcus, Greil
Allia

Réflexions inspirées par trois chansons du répertoire folk et blues américain qui sont devenues les
symboles des multiples facettes de la nation américaine et l'écho d'un passé occulté : Ballad of
Hollis Brown de Bob Dylan, Last kind words blues de Geeshie Wiley et I wish I was a mole in
the ground de Bascom Lamar Lunsford.
COTE : 781.64 MAR
BIBLI : BEL

Beach boys : un été sans fin
Deluxe, Jean-Emmanuel
Atlantica

L'épopée des Beach boys, un groupe souvent réduit en France à ses débuts dans la surf music, qui
fut pourtant le seul à égaler les Beatles. Cette biographie révèle les drames ainsi que la mélancolie
de son célèbre chanteur, Brian Wilson, derrière l'image mythique de l'été californien.
COTE : 781.92 BEA
BIBLI : MAU

Amy Winehouse
Wood, Blake
Taschen

Alors que la chanteuse est au sommet de sa carrière, B. Wood rencontre A. Winehouse et passe
deux ans avec elle, collectant des moments privés à Londres, Paris ou Sainte-Lucie. Ce recueil de
photographies sonne comme un hommage à cette icône disparue.
COTE : 781.92 WIN
BIBLI : VIL-SMAE
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Nino Ferrer : un homme libre
Chartier, Henry
Mot et le reste

Fondée sur des interviews données par N. Ferrer et sur le témoignage de ses proches, une
présentation de l'oeuvre et du parcours du chanteur, qui bénéficia d'une grande célébrité tout au
long de sa carrière malgré son absence momentanée de la scène médiatique.
COTE : 782.092 NIN
BIBLI : LAN

Football français, 100 légendes : les joueurs les plus emblématiques de l'histoire du 11
tricolore : par les grands reporters football du journal Sud-Ouest
Sud-Ouest

Portraits de cent joueurs emblématiques de l'équipe de France de football depuis sa création en
1904.
COTE : 796.33 CEN
BIBLI : BEL-CLE-ROS

Marcher sur les chemins de Compostelle : conseils, matériel, organisation : voici le
manuel indispensable pour réussir une randonnée d'une journée ou de plusieurs
semaines
Montigny, Eric
Puits fleuri

Des éclairages théoriques et des conseils pratiques pour préparer sa randonnée et vivre ce temps
de marche dans les meilleures conditions : histoire des chemins de Saint-Jacques, préparation,
matériel, hébergement, itinéraire, alimentation, budget, pèlerinage, aspect spirituel.
COTE : 914.4 MON
BIBLI : LAN-ROS-VIL

Guide secret des châteaux forts
Degon, André
Ouest-France

L'histoire des châteaux forts européens présentée à travers les lieux secrets, les mystères, les
personnages légendaires tels que Barbe-Bleue ou Robert le Diable, les revenants et autres dames
blanches qui hantent ces bâtisses.
COTE : 940.1 DEG
BIBLI : LON
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Le fort de Brégançon : histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles
Daret, Guillaume
Editions de l'Observatoire

L'histoire de cette résidence présidentielle depuis 1968, qui a vu défiler tous les chefs d'Etat de la
Ve République. L'auteur relate l'envers du décor, les visites de dirigeants les plus marquantes et
des anecdotes moins connues.
COTE : 944.083 DAR
BIBLI : CHA-MAU

Les cercueils de zinc
Actes Sud

Dix années de la guerre des Soviétiques en Afghanistan vues à travers les témoignages recueillis
par la journaliste auprès des soldats et en URSS auprès de leurs proches. Avec des chroniques et
des extraits du procès intenté à l'auteure pour la parution de cet ouvrage.

COTE : 958 ALE
BIBLI : CLO

Un moine en otage : le combat pour la paix d'un prisonnier des djihadistes
Mourad, Jacques
Editions Emmanuel

Le père Jacques Mourad témoigne de son enlèvement par Daech en 2015. Pendant 5 mois, il fait
l'expérience de la torture, de l'horreur et de la dépression, trouvant refuge dans la prière. Après sa
captivité, il prêche pour le dialogue et la non-violence.
COTE : Vécu 320.55 MOU
BIBLI : TRI-VIL

Saisons du voyage
Gras, Cédric
Stock

L'écrivain voyageur raconte ses aventures en Eurasie, du Tibet à l'Albanie, s'attardant sur sa
solitude, ses rencontres, son apprentissage d'une langue, ses réflexions sur la découverte du
monde ou encore ses explorations.
COTE : VECU 915 GRA
BIBLI : BOU-ROS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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