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MOT DU MAIRE

Le  1er  juin  dernier,  j’ai  eu  le  plaisir  de    vous 

présenter le premier numéro du Biblio Actu.  Au vu 

des  nombreux  retours,  tous  très  positifs,  sur  ce 

nouvel outil de communication, j’en conclus que le 

numéro  2  était  attendu  avec  impatience.  Le  voici 

donc.

Je  vous  promets  que  le  comité  de  rédaction 

mettra  tout  en  œuvre  pour  assurer  une  parution 

régulière de cette publication.

J’ai  soutenu  ce  projet  qui  s’inscrit  dans  la  volonté  d’être  au  plus  près  de  chacun 

d’entre  vous  afin  de  mettre  en  lumière  les  différentes  actions  de  la  bibliothèque 

municipale qui sont innovantes, riches, variées avec une réelle dynamique active à 

laquelle vous participez. 

De l’atelier de découverte avec les bébés, du réseau des assistantes maternelles au 

cercle  de  lecture  sans  oublier  les  enfants  des  écoles  et  de  l’accueil  de  loisirs, 

chaque  tranche  d’âge  peut  s’enrichir,  découvrir  et  partager  en  dehors  des  plages 

horaires d’ouverture au public.

Ce  document  a  également  vocation  à  vous  éclairer  sur  l’actualité  littéraire  qui 

parfois  nous  échappe.  Vous  pouvez  le  consulter  directement  à  la  bibliothèque 

municipale ou sur le site de la commune.

Espérant que ce numéro vous plaise autant que le premier,

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Henri LAMBERT,
Maire de NieulsurMer,

VicePrésident de la CDA
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Rétrospective

    Le 15 juin
     • Accueil de la crèche 

    Le 21 juin
      • Accueil du Relais des
        assistantes maternelles
      • RDV du cercle de lecture
        Pierre LOTI

    Le 24 juin
     • RDV du cercle de lecture
       Eugène FROMENTIN 
     • Accueil de la classe CP de
       l'école G.CHOBELET

    Le 1er juillet
     • Accueil de la classe
       de CM1/CM2
       de l'école G. CHOBELET

    Les 6 et 8 juillet 
     • Atelier "je couvre mes livres"

    Le 20 juillet 
     • Accueil de la crèche

    Les 10 et 11 septembre
     • Accueil de Michel HEUGUET,
       peintre, et de Caroline
       MINASSIAN, sculptrice.

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 Yehunda de Dani TORRENT, 

Le  petit  poisson  d'or,  vieux  conte 

populaire russe ou bien encore grâce 

au  moulin  du  diable  ils  ont  "appris" 

pourquoi la mer était salée...



Animations
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BIENTÔT À LA BIBLIOTHÈQUE  !

2  ateliers  de  travail  manuel  pour 
les enfants et pour les plus grands 
pendant  les  vacances  de  la 
Toussaint.  Des marquepages  très 
très  originaux  (une  vraie  surprise 
chut!!)  et  des  sapins  fabriqués 
avec des livres.

Ateliers 

Ouvert à tous
Le jeudi 20 octobre 2016 : 
Sapin en papier
Le jeudi 27 octobre 2016 :
Marque page
De 14 à 16 h
Gratuit  Sur inscription

La fête des Arts

Cette année c'est dans le jardin de la 
bibliothèque qu'a eu lieu en musique 
le lancement de la fête des Arts puis 
le  samedi  10  et  le  dimanche  11 
septembre  Caroline  MINASSIAN, 
sculptricecéramiste  s'est  installée  à 
la  bibliothèque.  Les  visiteurs  ont  pu 
consulter  les  ouvrages  sur  la 
peinture et l'art en général mis à leur 
disposition pour l'occasion.



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE* 

Voici  une  maison  très  particulière  où  vivent 
des  adolescents  meurtris.  Ici,  ensemble  ils 
vont apprendre à grandir, à se faire des amis 
et à  recevoir des coups. De  l'extérieur, on ne 
sait  rien  ;  c'est  une  maison  hors  du  temps. 
Atypique,  cette  maison  leur  fait  découvrir 
l'amour comme la peur. Voici un très gros livre 
de  954  pages  dont  l'ambiance  nous 
déconcerte à coup sûr.

Ranger rend heureux ! Nous accumulons des 
objets  dont  on  ne  se  servira  pas  ou  si  peu  ; 
vêtements  jamais  portés,  papiers  adminis
tratifs  inutiles,  livres  qu'on  lira  plus  tard, 
ordonnances  périmées,  chéquiers,  échan
tillons  des  hôtels  etc...  pour  y  voir  plus  clair, 
faire  le  vide,  mettre  de  l'ordre  chez  soi  et 
dans  sa  tête  voici  le  manuel  idéal  !  Les 
associations caritatives ont besoin de nous et 
pour le reste la poubelle nous tend les bras.

Né  en  1839  à  St  Martin  de  Ré,  Ernest 
COGNACQ mena  une  vie  bien  remplie. A  la 
misère  des  premières  années  succèdera 
l'opulence.  De  petit  commerçant  il  deviendra 
créateur  de  La  Samaritaine  à  Paris. Marié  à 
Melle JAY en 1872, sans héritier et méprisant 
l'argent,  ils  redistribuent  leur  capital  à  leurs 
employés  et  seront  généreux  envers  les 
personnes en difficulté. 

6 *Les résumés proviennent des notices bibliographiques

La maison 
dans laquelle

de Mariam 

PETROSYAN

La magie du 
rangement
de Marie KONDO

Les
COGNACQJAY

de Didier JUNG



Un pan de l'histoire de la 
Commune  en  bande
dessinée sur 3 volumes. 
Des  femmes  en  1870 
veulent  défendre  Paris 
envahi  par  les  prus
siens.  Le  bataillon  des 
Amazones  ne  restent 
pas  à  l'écart  des  bar
ricades et des combats.

BD  aux  illustrations 
tout  en  douceur  qui 
relate  l'histoire  d'une 
fillette  qui  adore écrire. 
Elle  observe  les  gens, 
imagine  leur  vie  et 
leurs  secrets.  Elle  met 
en  place  un  projet  fa
buleux  avec  ses  co
pines  pour  aider  un 
peintre animalier.
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 ACQUISITIONS
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Joe  a  fait  une  mau
vaise  opération  en  tant 
que mathématicien,  les 
conséquences  sont  dé
sastreuses  ;  il  part  en 
cavale  et  se  retrouve 
nu et  presque mort  sur 
une  plage...  Un  roman 
très original.
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ROMANS ADULTES

BANDES DESSINÉES
ADULTES

DOCUMENTAIRES
ADULTES

ROMANS JEUNESSE

BANDES DESSINÉES
JEUNESSE

POLICIERS

ALBUMS

Les 
Communardes
de Wilfrid LUPANO

Sans oublier la 
baleine
de John 

IRONMONGER

Les carnets de 
Cerise

de Joris CHAMBLAIN et 

Aurélie NEYRET



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

D'après  une  nouvelle  de  Léon  TOLSTOÏ  en 
1886,  cette  bandedessinée  raconte  encore 
et  toujours  la  cupidité  des  hommes.  Vouloir 
devenir  riche, vouloir posséder sans  limite et 
croire  que  la  grandeur  du  bonheur  est 
proportionnelle  à  la  quantité  des  biens.  Il 
s'agit d'une histoire sur la notion de propriété. 
Petit à petit les valeurs morales changent.

J'ai  beaucoup  aimé  le  cheminement  moral 
du personnage principal que son entourage 
ne reconnait plus.

Un  album  magnifique  qui  met  en  lumière 
l'amour  de  2  jeunes  enfants  jusqu'à  leurs 
vieux  jours.  Cet  amour  survivra  au  racisme 
et aux différences sociales. 
Noé  dans  sa  chambre  fraîche  fait  ses 
devoirs  pendant  que  dehors  en  plein  soleil 
Yehunda  ramasse  le  coton  avec  les  autres 
esclaves. Ils se voient en cachette.

Les dessins sont superbes.
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Ce qu'il faut de 
terre à l'homme

de Martin VEYRON

Yehunda
ill. de Dani TORRENT



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Livre sur la classe ouvrière, description d'une 
authentique  culture  populaire,  vie  de 
modestie  et  de  bonheurs  simples,  fierté  de 
ces genslà. Il y a beaucoup de dignité et  j'ai 
apprécié le ton respectueux du livre.
Pas  de  critique,  c'est  un  vrai  document  de 
sociologie.  Camping,  pétanque,  scènes  de 
ménage du soir,  le quotidien des gens qui se 
contentent  de  ce  qu'ils  ont  et  qui  ne 
cherchent  pas  à  grimper  dans  l'échelle 
sociale.

Prix  littéraire  des  lycéens  et  apprentis  2016 
pour cette bandedessinée.
Témoignage  touchant  d'un  vieux monsieur  en 
foyer  social  qui  raconte  son  histoire  à  un 
journaliste. En 1939, il a 15 ans il est berger au 
Maroc  et  sera  embarqué  de  force  au  quartier 
militaire  sans  avoir  pu  dire  au  revoir  à  sa 
famille. Parcours  douloureux  et  négligence  de 
la France à son égard ont ému les jeunes. 

Voici  l'histoire  de  Léo  qui  est  emprisonné 
dans un handicap invisible : l'illetrisme. Perte 
de toute dignité, combats quotidiens (prendre 
le  métro  et  descendre  à  la  bonne  station, 
voter sans se  tromper de bulletin, apprendre 
le  code  de  la  route...)  tout  est  piège.  Ce 
roman  raconte  la  perte  de  l'estime  de  soi 
puis  la  solitude.  Léo  est  pauvre  en  mots  et 
pauvre  en  avenir  malgré  son  physique 
magnifique.
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Les gens de 
peu
de Pierre SANSOT

Le tirailleur
d'Alain BUJAK

Illettré
de Cécile LADJALI



Jules  c'est  la  vedette  du  roman  ;  un  chien
guide. Sa vie va tourner au drame lorsque sa 
maîtresse, Alice,  retrouve  la  vue  après  une 
opération  réussie.  Rendu  à  la  vie  civile,  ce 
labrador au caractère bien trempé va brouiller 
les cartes pour la plus grande joie du lecteur. 
L'intrigue est légère, la fin prévisible mais tout 
est  conté  avec  un  humour  tendre.  Drôle, 
émouvant et bien écrit. 

Jacqueline J.

C'est  l'histoire  d'un  ancien  disquaire  Vernon 
Subutex, très connaisseur du rock des années 
1980/90 qui de fil en aiguille devient SDF. J'ai 
aimé  ce  roman  car  c'est  un  panorama  de  la 
France  de  2015,  une  panoplie  de  personnes 
variées  à  Paris,  issues  de  milieux  différents. 
C'est  une  critique  sur  la  société  française 
d'aujourd'hui.  Les  thèmes  de  la  déchéance 
physique, du  temps qui passe, de  la comédie 
humaine,  des  illusions  perdues  sont  bien 
abordées avec une écriture riche.

MarieChristine

Àlexis se rend sur l'île de Spinalonga (Crète) 
bien décidée de lever le voile sur la destinée 
déchirante  de  ses  aïeules.  Ce  roman,  plai
doyer contre l'exclusion donne à réfléchir sur 
les comportements humains face à une ma
ladie  comme  la  lèpre  et  ses  préjugés  qui 
l'accompagnent. Rythme haletant, suspense 
amoureux et secrets de famille...

Brigitte

10

   Sélection des   cercles de lecture

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

Jules
de Didier Van 

CAUWELAERT

Vernon 
Subutex, T. 1

de Virginie 

DESPENTES

L'île des 
oubliés 

de Victoria HISLOP



L'auteure  se  base  comme  toujours  sur  des 
documents  pour  décrire  la  vie  de  Maria 
ZAKREVSKAIA, fille d'un sénateur de la cour 
de  Nicolas  II.  Grande  amoureuse  elle  a  eu 
des  liens  avec  GORKI,  avec  WELLS,  avec 
un agent secret britannique, avec d'autres...
Personnalité  intéressante qui  réussit à  rester 
 toujours  libre  de  corps  et  d'esprit.  Grandes 
qualités de la romancière.

Pernelle

Les  personnages  de  cette  histoire,  prison
niers des traumatismes de leur enfance, sont 
bien  intégrés  dans  une  vie  sociale  plutôt 
aisée. Leur séparation va  les entraîner dans 
les rebondissements qui vont aboutir à  leurs 
délivrances.  Ce  roman  aborde  le  thème  du 
racisme  au  sein  d'une  communauté  noire 
d'une manière très moderne.

Joël

Maria va se battre contre le mauvais sort qui 
vient  de  la  frapper  le  soir  du  Nouvel  An, 
moment  choisi  par  l'homme  avec  qui  elle 
était  mariée  depuis  11  ans  pour  faire  son 
"coming  out"  et  lui  annoncer  qu'il  la  quitte 
pour  un  homme.  Dans  la  tourmente, 
incrédule  et  désemparée  dans  un  premier 
temps, elle va prendre sur elle pour tenter de 
se  reconstruire.  Roman  islandais  parsemé 
de magnifiques descriptions de la nature. 

Monique 11

   Sélection des   cercles de lecture

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

Délivrances
deToni MORRISON

MOURA
d'Alexandra 

LAPIERRE

L'exception
d'Audur AVA 

OLAFSDOTTIR



La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE

55  nnoouuvveelllleess  rreevvuueess  ssoonntt  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ::

Men's  fitness  :  pour  les  hommes  sportifs 
soucieux de leur santé
Capital  : mensuel traitant de l'économie
Sciences humaines : porte une réflexion sur  le 
monde dans lequel nous vivons
Esprit  d'ici  :  magazine  de  l'art  de  vivre 
authentique en région (patrimone, culture...)
Femme  Majuscule  :  pour  les  femme  mûres 
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41  volumes  du  procès  des  grands 
criminels  de  guerre  devant  le  tribunal 
militaire international à Nuremberg
(14 nov 1945  1er oct 1946)
Edité  en  1949  ,  texte  officiel,  édition 
française,  publié  par  le  Secrétariat  du 
Tribunal sous  la  juridiction des Autorités 
Alliées  de  Contrôle  pour  l'Allemagne. 
Rappelons  que  ce  procès  reste  dans 
l'histoire  comme  la  1ère  mise  en 
application  de  la  condamnation  pour 
"crime contre l'humanité".
Il est possible de consulter ce document 
sur place à la bibliothèque municipale. 

Un exemplaire papier du procès 
de Nuremberg bien à l'abri 



Maria va se battre contre le mauvais sort qui 
vient  de  la  frapper  le  soir  du  Nouvel  An, 
moment  choisi  par  l'homme  avec  qui  elle 
était  mariée  depuis  11  ans  pour  faire  son 
"coming  out"  et  lui  annoncer  qu'il  la  quitte 
pour  un  homme.  Dans  la  tourmente, 
incrédule  et  désemparée  dans  un  premier 
temps, elle va prendre sur elle pour tenter de 
se  reconstruire.  Roman  islandais  parsemé 
de magnifiques descriptions de la nature. 

Monique

L'actu
Littéraire
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LES PRIX

• Prix du livre France BLEU:PAGE DES LIBRAIRES décerné à Joëlle COSSE 
pour "L'ombre de nos nuits"

• Lauréat du Livre Inter : Tristan GARCIA  jeune philosophe et romancier 
toulousain pour son roman "7" dont la trame est une réflexion sur le destin.

• Prix Goncourt de la biographie : "ARAGON" de Philippe FOREST

•Grand prix des lectrices de "ELLE" : "Je vous écris dans le noir" de JeanLuc 
SEIGLE.

Décès  de  Benoîte  GROULT                ,  figure  du 
féminisme,  née  en  1920  ;  on  lui  doit  la 
féminisation  des  noms  de  métier  comme 
"auteure"  ou  "écrivaine".  Femme  de  grands 
combats, engagée aux côtés de Simone WEIL et 
aussi grande  romancière  :    "Mon évasion",  "Les 
vaisseaux du coeur", "Ainsi soitelle",..

Décès  de Maurice DANTEC                      à  57  ans, 
auteur de thrillers parus dans la série noire chez 
Gallimard.  (La  sirène  rouge,  Les  racines  du 
mal...)  Il  était  qualifié  de  réactionnaire  et 
générateur de polémiques...

Décès de Françoise MALLETJORIS               , née 
en  1930. membre  de  l'Académie Goncourt.  Elle 
obtint  le  prix  Fémina  pour  son  roman  "L'Empire 
céleste". Son  livre  le plus connu est  "La maison 
de papier"

1

2

3

2

1

3
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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.



LLee  sseeuull  ccoonnsseeiill  qquu''oonn  ppuuiissssee  ddoonnnneerr  àà  qquueellqquu''uunn  ssuurr  llaa  lleeccttuurree  
eesstt  ddee  nnee  ppaass  aacccceepptteerr  ddee  ccoonnsseeiillss,,  ddee  ssuuiivvrree  ssoonn  iinnssttiinncctt,,  
dd''uuttiilliisseerr  ssoonn  jjuuggeemmeenntt  eett  ddee  ttiirreerr  sseess  pprroopprreess  ccoonncclluussiioonnss..

Paola CALVETTI




