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MOT DU MAIRE

La bibliothèque municipale,  située  au  cœur  de  la 
commune,  constitue  un  lieu  privilégié  de 
rencontres et d’échanges pour tous.

Forte  d’un  fonds  d’ouvrages  de  plus  de 
34  500  titres,  en  constant  renouvellement,  elle 
permet  à  chaque  Nieulais(e),  quel  que  soit  son 
âge,  ses  goûts,  ses  aspirations,  de  venir 
emprunter et  consulter des  livres, des magazines 
mais aussi des DVD jeunesse et des CD.

Mais une bibliothèque est bien plus qu’un lieu de lecture. C’est un lieu de vie. Tout 
au long de l’année des animations s’y déroulent : des ateliers pour les écoles, des 
lectures partagées, des expositions…

À  l’heure  du  tout  internet  et  des  réseaux  sociaux,  la  bibliothèque  prend  un  sens 
particulier parce qu’elle constitue un lieu de rencontres à taille et à vocation humaines.

Nous  avons  voulu  renforcer  son  action  et  son  rayonnement  sur  la  commune  en 
créant  le « biblio actu ». Cette publication vous permettra d’être au plus près des 
activités qui s’y déroulent et de vous y sentir encore mieux.

Parce que, comme disait Cicéron, « si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
vous avez tout ce qu’il vous faut ».

Bonne lecture à toutes et à tous,
Henri LAMBERT,

Maire de NieulsurMer,
VicePrésident de la CDA.
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Rétrospective

    Le 10 mai
     • Accueil de la classe de CP
       de l'école G. Chobelet

    Le 13 mai
      • Accueil de la crèche
      • RDV du cercle de lecture
        Fromentin

    Le 17 mai
     • Accueil du Relais
      des assitantes maternelles

    Le 19 mai
     • Accueil de la classe
       de CM1/CM2
       de l'école G. Chobelet

    Le 21 mai 
     • Animation La Ludo'Bouge

    Le 27 mai 
     • Accueil de la classe de petite
       section de l'école maternelle

    Le 31 mai 
     • RDV du cercle de lecture
       Pierre Loti

Animations
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De 2 mois à 11 ans,  les enfants ont pu 

apprécier  les  talents de  conteuse de  la 

bibliothécaire. Ils ont ainsi découvert de 

nombreuses  histoires,  comme  La 

chèvre  biscornue  de  Christine  Kiffer, 

Une  grosse  faim  de  loup  de  Yoko 

Nakamura  ou  bien  encore  admirer  les 

illustrations  de  l'album  Ma  mère  de 

Stéphane Servant.



Animations
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BIENTÔT À LA BIBLIOTHÈQUE  !

Couvrir  les  livres  ?  Quelle  galère  !  La 
solution  ?  Venez  participer  à  l'atelier 
"couverture  de  livres"  proposé  par  la 
bibliothèque.  Un  moment  convivial  à 
partager  pour  apprendre  à  couvrir  vos 
livres comme des pros !

Apportez vos livres et c'est parti ! 
Le matériel est fourni.

Atelier "couverture de livre"


Ouvert à tous
Le mercredi 6 juillet 2016
Le vendredi 8 juillet 2016
De 10 h à 12 h
Gratuit  Sur inscription

LA LUDO'BOUGE !

Le  samedi  21  mai,  de  9  h  30  à 
12 h 30 la ludothèque de Mireuil s'est 
déplacée  dans  le  jardin  de  la 
bibliothèque pour le plus grand plaisir 
des  enfants  mais  également  des 
parents. En famille ou entre amis, ce 
fut  l'occasion  de  découvrir  ou  de 
redécouvrir  des  jeux  en  bois  et  des 
jeux  de  société.  Rire,  sourire,  un 
moment de partage et de convivialité 
auquel  s'est  joint  le  soleil  pour 
parfaire cette matinée ludique.



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Un père et son fils se rapprochent à l'occasion 
de  leurs divorces  respectifs et  se demandent 
ensemble  d'où  vient  la  malédiction  familiale 
qui  condamne  toutes  relations amoureuses à 
se  solder  par  un  échec.  Ce  questionnement 
les amène à évoquer la vie de leur aïeul, parti 
tenter  sa  chance  à  Cuba,  et  qui  mena  une 
existence extrêmement romanesque*.

Londres,  un  vendredi  de  juin  :  la  psycho
thérapeute  Frieda  Klein  identifie  le  cadavre 
de Sandy,  son excompagnon,  repêché noyé 
dans  la Tamise.  La  police  retrouve  chez  elle 
son  portefeuille  et  la  soupçonne  rapidement. 
Organisant  sa  disparition  et  changeant  d'ap
parence,  elle  mène  sa  propre  enquête,  sus
pectant Dean Reeve, un pervers qui la suit et 
se donne parfois pour mission de la venger...*

Ce document présente les jardins médiévaux, 
lieux  de  diversité  végétale  où  se  côtoyaient 
légumes,  herbes  médicinales,  condiments  et 
fleurs.  La  reconstitution  de  ce  type  d'espace 
se  rapproche  des  préoccupations  contem
poraines,  soucieuses  de  biodiversité,  d'envi
ronnement et d'équilibre naturel*. 

6 *Les résumés proviennent des notices bibliographiques

L'origine de 
nos amours
d’Erick ORSENNA

Cruel vendredi
de Nicci FRENCH

Jardin médiéval 
et biodiversité

de Josy MARTY

DUFAUT



Cochon  est  très  fier 
de  son  apparence  et 
prend soin de toujours 
rester propre. Lorsqu'il 
découvre  une  tache 
de cerise sur lui,  il est 
horrifié.  Ses  amis  de 
la  ferme  essayent  de 
l'aider  mais  ils  sont 
bien maladroits*.

Les  schtroumpfs,  pe
tits  êtres  bleus  in
ventés  par  Peyo,  dé
couvrent  la  magie 
dans  ce  tout  nouvel 
épisode  relatant  leurs 
drôles d'aventures.
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 ACQUISITIONS

7

Une  aventure  qui 
aboutit  à  un  affron
tement  dont  l'issue 
sera  décisive  pour 
Thorgal  et  où  les 
vainqueurs  ne  seront 
pas  forcément  les 
plus forts... 
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ROMANS ADULTES

BANDES DESSINÉES
ADULTES

DOCUMENTAIRES
ADULTES

ROMANS JEUNESSE

BANDES DESSINÉES
JEUNESSE

POLICIERS

ALBUMS

Une tache qui 
fâche

de Jonathan 

EMMETT

La jeunesse de 
Thorgal, T4
de Yann et Roman 

SURZHENKO

Les schtroumpfs, 
T34

de Alain JOST et Thierry 

CULLIFORD, d'après 

PEYO



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Il  s'agit  d'une  histoire  de  famille  dans 
laquelle  la  banalité  du  quotidien  est 
chassée,  la  réalité est  ignorée. Tout est  jeu, 
beaucoup  d'extravagance  pour  un  premier 
roman. C'est drôle et tendre à la fois.

D’une  écriture  enjouée  et  rapide,  le  roman 
est émouvant, plein de fantaisie, de musique 
et on se  laisse porter par  les commentaires 
du petit garçon...

Pauline,  jeune et  jolie,  femme de ménage à 
Paris en 1900, dont la vie est digne d’un ro
man de Victor HUGO. 

La  narratrice,  Joséphine,  âgée  de  106  ans, 
raconte  souvent  l'histoire  de  la  vie  rocam
bolesque  de  son  amie Pauline. Ce  livre  est 
un romanphoto où l’histoire de France défile 
sous nos yeux.

C’est  un  témoignage  magnifique,  un  livre 
surprenant sur la mémoire.
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En attendant 
Bojangles

d’Olivier BOURDEAUT

Pauline à Paris
de Benoit VIDAL



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Vivre  avec  l'inacceptable  quand  tout  se  vide 
de la vie. Hélène a perdu son amour dans un 
tremblement de terre, Mathieu a perdu le sien 
lors d'une rupture...

Il y a des degrés dans la souffrance mais pas 
de  concurrence  entre  les  souffrances.  Beau 
et  tellement sincère,  il ne faut pas seulement 
laisser  le  temps au  temps pour  la délivrance 
de  la  douleur,  mais  il  faut  aussi  laisser  la 
place aux vivants...

Livre  d'art  illustré  à  partir  d'un  tableau  de 
Gustav Klimt pour initier les jeunes enfants aux 
belles  illustrations.  Coloré  tout  en  orange,  un 
album magnifique, un conte sur la confiance et 
sur les liens entre les générations.

Un  album  apprécié  pour  éveiller  chez  les 
enfants le goût de l'art et des belles couleurs.

Un  roman  d'apprentissage.  L'adolescence 
côté  gothique.  Beaucoup  de  pudeur  pour 
décrire  les  relations  tendues  entre  mère  et 
fille,  la première  indépendance,  la maladie... 
Plein  d'amour  et  d'émotion  dans  ce  roman. 
Cette  histoire  nous  emmène  jusqu'en 
Andalousie  et  le  magnifique  dénouement 
nous  réconcilie  avec  l'apparence  trompeuse 
des adolescents provocateurs.
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Les passants 
de Lisbonne

de Philippe BESSON

Le gardien de 
l'arbre
de Myriam 

OUYESSAD

Métal Mélodie
de Maryvonne 

RIPPERT



Ce roman relate ce que furent  les dernières 
heures de Mouamar Kadhafi. Le talent de Y. 
Khadra est de nous faire entrer dans sa tête, 
et  d’entendre  ce  qu’il  pense,  le  courage  ou 
la  lâcheté  dont  il  a  fait  preuve  lors  de  sa 
chasse  à  l’homme.  C’est  magistral  par 
l’écriture, le talent de conteur, et bien que le 
récit soit de pure imagination, on s’y croit !

Nicole

La  narratrice  nous  parle  de  sa  grandmère 
Arménienne,  qui  à  15  ans,  a  été  confortée 
au génocide et a fui son pays dans les pires 
conditions.  La  France  est  décrite  souvent 
avec  humour,  ce  livre  remet  aussi  en 
mémoire les horreurs du génocide Arménien 
qui  souvent  a  été  oublié.  Un  livre  très 
agréable à lire qui touche énormément.

Jacqueline

À  travers  la  vie  chaotique  de  Petit  Piment, 
l’auteur décrit l’état de corruption, de misère, 
qui  règne  depuis  de  longues  années  au 
Congo  Brazzaville.  C’est  un  livre  très 
attachant,  agréable à  lire et qui ne manque 
pas  de  faire  passer  quelques  pointes 
d’humour malgré la dureté des situations.

Chantal
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   Sélection des   cercles de lecture

L'intégralité des avis des cercles de lecture sont disponibles à la bibliothèque

La dernière 
nuit du Raïs
de Yasmina KHADRA

L'étrangère
de Valérie TORANIAN

Petit Piment
d’Alain MABANCKOU



Ce roman possède  la puissance et  le souffle 
des  chefsd'œuvre.  Magnifiquement  écrit, 
captivant de bout en bout, il nous entraîne du 
Paris de  l'Occupation à  l'effervescence de  la 
Libération, dans le sillage de deux héros dont 
la  guerre  va  bouleverser  l'existence...  Bien 
plus  qu'un  roman  de  guerre,  c'est  une 
réflexion  profonde  sur  le  destin,  le  choix  et 
l'humanité.  Un  livre  attachant  par  les 
atmosphères  pleines  de  sensibilité  que 
l'auteur nous offre au  fil  de multiples  scènes 
comme un tableau "impressionniste".

Dolly et Michel

Une bande de copains,  filles et garçons, ont 
fini leurs études. La vie devant eux, avec des 
espoirs  de  rien  faire  pour  les  uns,  de  peu 
travailler  pour  les  autres.  Entre  réussites 
inattendues  et  fortunes  diverses,  l’auteur 
nous promène dans le merveilleux labyrinthe 
de la jeunesse. Réaliste, agréable, bien écrit, 
un livre que j’ai aimé.

Jacques

On  retrouve  ici  la  finesse  des  enquêtes 
suédoises.  Deux  jeunes  filles  disparues 
depuis  20  ans,  un  meurtre,  un  enlèvement, 
bien  du  travail  pour  un  petit  commissariat 
d'une  petite  ville...  On  a  du  mal  à  lâcher 
l’intrigue.  Par  ce  roman  j’ai  appris  qu’un 
individu  qui  recevait  un  don  de  moelle 
osseuse pouvait changer d’ADN !

Michel R.
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   Sélection des   cercles de lecture

L'intégralité des avis des cercles de lecture sont disponibles à la bibliothèque

Désolée, je 
suis attendue
d’Agnès MARTIN

LUGAND

Toute la 
lumière que 
nous ne 

pouvons voir
d’Anthony DOERR

Le prédicateur
de Camilla 

LACKGERG



La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Avezvous  déjà  remarqué  les  guirlandes 
insolites qui décorent  la bibliothèque ? Marque
pages,  photos  de  famille  ou  de  voyage... 
Environ  14  mètres  de  fil  de  pêche  et 
162  trombones,  c'est  ce  qu'il  a  fallu  pour 
accrocher  vos objets oubliés dans  les  livres de 
la  bibliothèque  et  précieusement  conservés 
pendant  des  années...  Vos  souvenirs  sont  à 
portée de bras, ils vous attendent !
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Avec  l'arrivée  du  printemps,  des 
changements  se  sont  opérés  à  la 
bibliothèque avec le réaménagement de 
l'espace jeunesse. Pour ce faire, il a fallu 
vider  toutes  les  étagères,  plus  de 
1000  livres  s'amoncellaient  par  terre. 
Chronomètre  en  main...  En  moins  de 
5 heures afin d'être prêt pour l'ouverture 
au  public,  il  a  fallu  débusquer  la 
poussière, trier et reclasser les ouvrages 
en  répétant    sans  cesse  son  alphabet. 
Pari  réussi  ! Les adolescents peuvent à 
présent profiter d'un espace qui  leur est 
entièrement dédié.

Un nouvel espace adolescent
à la bibliothèque



On  retrouve  ici  la  finesse  des  enquêtes 
suédoises.  Deux  jeunes  filles  disparues 
depuis  20  ans,  un  meurtre,  un  enlèvement, 
bien  du  travail  pour  un  petit  commissariat 
d'une  petite  ville...  On  a  du  mal  à  lâcher 
l’intrigue.  Par  ce  roman  j’ai  appris  qu’un 
individu  qui  recevait  un  don  de  moelle 
osseuse pouvait changer d’ADN !

Michel R.

L'actu
Littéraire
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Martin GRAY, écrivain francoaméricain d'origine polonaise, est décédé fin avril 
2016. Un des derniers survivants du ghetto de Varsovie et témoin du génocide 
juifs, frappé par de nombreuses tragédies, il est notamment connu pour son récit 
autobiographique  Au nom de tous les miens. Paru en 1971, cet ouvrage a été 
vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et  fut traduit dans 26 langues.

Bibliographie

• Au nom de tous les miens, 1971

• Le Livre de la vie : pour trouver le bonheur, le 
courage et l'espoir, 1973

• Les Forces de la vie, 1975

• Les Pensées de notre vie, 1977

• La vie renaîtra de la nuit, 1977

• Le Nouveau Livre, 1980

• J'écris aux hommes de demain, 1983  

• La Maison humaine, 1984

• Entre la haine et l'amour, 1990

• Vivre debout, 1993

• La Prière de l'enfant, 1994

• Au nom de tous les hommes, 2004

• Ma vie en partage, entretiens avec Mélanie 
Loisel, 2014
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Informations
générales

Bibliothèque municipale de NieulsurMer
2, rue Saint Blaise
17137 NieulsurMer

Tél. : 05 46 37 39 18
Email : bibliothequenieulsurmer@orange.fr

www.nieulsurmer.fr
www.bibliotheques.agglolarochelle.fr

Mardi et vendredi : de 16 h à 18 h 30,
Mercredi : 14 h à 18 h 30,
Samedi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Les  horaires  d'ouvertures  restent  inchangés 
pendant les vacances scolaires.

Pour nous

TROUVER

et  nous

JOINDRE

Pour

TROUVER

et

JOINDRE

la bibliothèque

Pour nous

TROUVER

et  nous

JOINDRE

Les

HORAIRES

d'OUVERTURE



L'accès et  la consultation sur place des ressources mises à disposition par 
la  bibliothèque  sont  libres  et  gratuits  pour  tous.  Pour  emprunter  des 
documents, une inscription annuelle est nécessaire.
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S'INSCRIRE

à la bibliothèque

Les conditions d'inscription

Justifier  de  son  identité  et  de  son  domicile.  Autorisation  écrite  d'un 
responsable légal pour les mineurs.



"Si vous possédez une bibliothèque et un jardin,

vous avez tout ce qu'il vous faut."

Cicéron




