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MOT DU MAIRE

Le  1er  juin  2017,  le Biblio Actu  a  soufflé  sa 
première bougie. Au fil du temps et au rythme 
des  saisons,  il  vous  livre  les  secrets  du 
fonctionnement de la bibliothèque municipale, 
vous  invite  à  découvrir  les  nouveautés  et 
vous guide dans vos choix de lecture.
A  la  veille  des  vacances  d’été,  la 
bibliothécaire  redouble  d’énergie  et  de 
bienveillance  afin  que  vous  puissiez  trouver 
dans  les  rayonnages de quoi alimenter votre 
soif de lecture estivale.

Plusieurs enquêtes auprès des éditeurs démontrent que  les Français  lisent 
davantage  pendant  les  vacances.  Le  temps  consacré  à  regarder  la 
télévision,  à  écouter  la  radio,  à  surfer  sur  Internet  baisse  pour  laisser  la 
place  aux  rêves,  à  l’imaginaire,  aux  voyages.  Il  suffit  de  glisser  dans  sa 
poche, dans son sac, dans sa valise quelques livres pour se poser dans un 
jardin, sur  la plage mais surtout dans  le  lieu où vous vous sentez bien. Le 
livre  c’est  l’idéal  pour  se  reposer,  se  ressourcer  et  se  créer  son  propre 
univers le temps d’un instant.
Je  vous  encourage  donc  à  passer  par  la  bibliothèque  municipale  pour 
agrémenter votre  temps  libre,  les propositions sont  riches et variées, pour 
tous les âges et pour tous les goûts.
Bel été à vous toutes et tous,

Henri LAMBERT,
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA.
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Rétrospective

Le 11 avril et le 2 mai
     • Accueil du relais des 
assistantes maternelles 

Le 23 mars, le 13 avril, le 21 
avril et les 17 et 24 mai
     • Accueil des classes de CP, 
CE1 et CM1 de l'école 
G.CHOBELET 

Les 7 avril, 5 mai et 2 juin    
     • Accueil des bébés lecteurs

Le 4 avril et le 16 mai 
     • Accueil des petites et des 
moyennes sections de l'école 
maternelle F. DOLTO

Les 18 et 21 avril, les 16 et 19 
mai
    • RDV des cercles de lecture
    

Animations
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Les  thèmes  des  contes  de  ce 
trimestre  étaient  de  toute  évidence 
en  rapport avec    le printemps  :  il  fait 
beau,  j'enlève  la  couche  comme  la 
petite  souris  et  je  suis  fière  d'utiliser 
le pot. C'est le moment de couver les 
oeufs pour fonder une famille ou bien 
d'en pondre en rafales pour  faire des 
jolies décorations à la peinture !  



Animations
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ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE  !

2 ateliers de bricolage collectif ont eu  lieu  le 27 
avril ; petits et grands ont répondu à  l'appel pour 
fabriquer 2 gros crocodiles qui seront exposés à 
la  bibliothèque mais  aussi  à  la  fête  du  port  du 
Plomb.  Ces  2  géants  serviront  de  support  aux 
animations tout au long de l'année.
Comme  il  restait  encore  du  tissu  une  fresque 
représentant  un  décor  de  marécage  est  venue 
compléter le décor.
Merci et bravo à l'ensemble des participants !

A venir ...

Le  10  juillet  à  15  heures,  la 
bibliothèque  vous  donne  rendez-vous 
avec  Marie-Ange  FREY  et  Christine 
MERVILLE  pour  le  conte  "Les 
aventures  de  croco".  Si  le  temps  le 
permet,  l'histoire sera racontée dans  le 
jardin  de  la  bibliothèque.  Une 
exposition  sera  installée  pour  vous 
surprendre et un goûter sera offert.



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Une histoire de  résilience, une méthode pour 
s'accomplir.  Ce  document  est  le  récit 
personnel d'un  jeune de 19 ans victime d'une 
électrocution  de  15  000  volts.  Devenu 
dépendant  comme un nouveau  - né, amputé 
des  2  membres  supérieurs,  tout  a  été  à 
reconstruire pour être en paix avec  lui-même. 
Aujourd'hui  très sportif,  il se dépasse et veut 
servir d'exemple. 

Destiné  aux  plus  jeunes  lecteurs,  voici  une 
bande  dessinée  sans  texte  en  plusieurs 
volumes.  Petit  Poilu  est  un  bonhomme 
curieux,  optimiste  et  courageux  qui  vit  plein 
d'aventures  dont  il  ressort  toujours  grandi.  Il 
tord le cou aux idées reçues et apprend la vie 
en s'initiant aux relations humaines.
A  conseiller  aux  petits  débrouillards  qui 
veulent grandir avec lui !

La  pédagogie  MONTESSORI  expliquée  aux 
parents pour  favoriser  la  confiance en  soi et 
l'autonomie de son enfant. A son rythme il est 
accompagné  vers  l'épanouissement.  Dans 
une  atmosphère  de  confiance  il  est  mis  en 
condition  pour  découvrir  par  lui-même  le 
monde de demain et s'y adapter.
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15000 volts
de Louis DURUNGS

Petit poilu
de Pierre BAILLY

Déclic
de Stéphane JOLIBERT

 Apprends-moi 
à faire seul

de Charlotte 
POUSSIN



Les  causes  des  troubles 
veineux  sont  multiples  et  des 
soins  sont  nécessaires  pour 
soulager  et  limiter  les  risques 
d'aggravation.  Pour  ce  faire, 
hygiène  de  vie,  remèdes 
naturels,  techniques  efficaces 
sont  proposés  dans  ce  livre. 
Lourdeurs,  cellulite,  varices, 
phlébites,  crampes,  ulcères, 
oedèmes  et  eczéma  sont 
analysés. 

Léandre  a  une  femme  qui  le 
déteste  et  deux  filles  qui  le 
méprisent. Un matin, dans sa 
boîte  aux  lettres  :  une 
enveloppe...  et  dans  celle-ci, 
assez d'argent pour arrêter de 
subir sa vie.Voici un polar peu 
banal qui va vous étonner.

4

5

 22

4

35

 10

 ACQUISITIONS
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Cette  BD  en  2  volumes 
retrace  la  vie  de  la  première 
femme  occidentale  à  être 
entrée à Lhassa. 
Cette  grande  aventurière, 
exploratrice, bouddhiste,
écrivaine  a  traversé  tout  le 
siècle.  Elle  représente  à  elle 
seule  un  hymne  à  l'aventure 
et à l'anticonformisme.

  12

ROMANS ADULTES

BANDES DESSINÉES
ADULTES

DOCUMENTAIRES
ADULTES

ROMANS JEUNESSE

BANDES DESSINÉES
JEUNESSE

POLICIERS

ALBUMS

Bien dans ses 
jambes 

du Dr Luc BODIN

 Une vie avec 
Alexandra

DAVID NEEL
de

Mathieu
BLANCHOT

Déclic
de Stéphane JOLIBERT



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Le premier est  troué et sa colère  lui passe à 
travers  les  trous,  le second est plié et garde 
plein de souvenirs dans ses plis,  le  troisième 
est  tout  mou  et  dort  tout  le  temps,  le 
quatrième est  renversé mais avec  la  tête en 
bas  il voit ce que  les autres ne voient pas et 
le dernier est  tout  raté mais quand  il  réussit 
quelque chose c'est une vraie fête. Et alors ? 
Y a t-il une norme ? Les "parfaits" auraient-ils 
des leçons à donner ?
Et  pourtant,  ils  ne  sont  pas  plus  heureux  et 
peuvent même se retrouver tout seul...

Documentaire qui dévoile comment les nazis 
ont  fait main basse sur  le vignoble  français. 
Les  "Weinführer". Dès 1940, experts en  vin 
nommés par Berlin, ils ont coordonné le plus 
intense pillage dans nos régions viticoles.
Avec  le relais  très ambigu du gouvernement 
de Vichy, un immense dispositif de captation 
du vin fut mis en place.

8

Les cinq 
Malfoutus

de Béatrice ALEMAGNA

Le vin et la 
guerre

de
Christophe LUCAND



Une  bande-dessinée  jeunesse  pour  s'initier 
aux  arts.  Pari  réussi  dans  ce  premier  tome 
dédié  à  l'impressionnisme.  Apprendre  en 
s'amusant,  rencontrer MONET, MANET, VAN 
GOGH  ...et  bien  d'autres  encore,    connaître 
les petits secrets et  les grands changements 
de la fin du 19ème siècle : la couleur, le plein 
air,  la  nature,  la  lumière  et  les  grands 
courants post-impressionnistes. 

Voici  l'incroyable  histoire  des  dirigeables 
géants. Cette aventure commence en France 
avec  la montgolfière et  l'aérostat, se poursuit 
en Allemagne avec Ferdinand von ZEPPELIN 
qui  le  fait  passer  du  stade  expérimental  au 
stade  stratégique  lors  de  la  1ère  guerre 
mondiale. Le dirigeable rapide et fiable sera à 
son  apogée  pendant  les  années  folles.  Sa 
suprématie  sera  réduite  à  néant  en  36 
secondes  le 6 mai 1937  lors de  l'accident du 
majestueux Hindenburg.
Tombés  alors  en  disgrâce,  les  paquebots  du 
ciel entrent dans la légende.

J'ai été surprise par ce roman d'investigation. 
Cette  lecture  insolite est menée comme une 
enquête policière. L'auteur essaie de percer 
le mystère du  tableau  fermé à clé, peint par 
Jan  Van  EYCK  en  1434.  Le  peintre  aurait 
volontairement caché et déjoué des choses... 
La vérité se trouverait dans le petit miroir.
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Le musée des 
Bozarts
scénario de KARINKA

et BLOZ

Zeppelin
 de Gérard A. 

JAEGER

L'affaire 
Arnolfini

de J-Philippe POSTEL



Un  livre  plein  de  couleurs,  de  senteurs,  de 
souvenirs d'enfance et de poésie. La nature 
est  là,  à  chaque  page,  fleurs  connues  et 
inconnues.  L'arum,  l'anémone,  la  camomille 
mais  aussi  la  ficaire,  l'étoile  d'or,  la  benoite 
commune,  le  bouillon  blanc  et  sa  cucullie 
(papillon spécial à cette plante), la pâquerette 
un  peu,  beaucoup,  passionnément...  Illustré 
de superbes photos.

 Michèle

Périgord  1634  :  2  orphelins  vont  vivre  de 
multiples péripéties douloureuses  jusqu'à ce 
que, poussés par  la misère,  ils embarquent 
pour la "Nouvelle France". Avec de multiples 
pionniers  ils  édifieront  un  empire  au  coeur 
du Canada.  Tout  y  est  :  les  coutumes  des 
"sauvages",  la  géographie  des  forêts,  les 
détails  de  la  vie  des  pionniers  sur  des 
territoires incertains et dangereux.

 
 Maryvonne   

  Jamais  rassasié, Nicolas VANIER  repart à 
l'assaut  des  grands  espaces  toujours 
accompagné de  sa  fidèle meute de  chiens. 
Un  voyage  de  6000  km  depuis  le  grand 
océan  jusqu'au  plus  grand  lac  du monde  à 
travers  la  Sibérie,  la  Chine  du  Nord  et  la 
Mongolie. C'est une belle aventure humaine.

Ginette
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   Sélection des        cercles de lecture

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

J'ai vu une 
fleur sauvage
d'Hubert REEVES

 Les tambours 
sauvages 

de Michel 
PEYRAMAURE 

Avec mes 
chiens 
de Nicolas VANIER



Il  s'agit  de  l'histoire  de  la  laïcité  dans  la  vie 
publique et dans  l'école qui y prépare. Depuis 
Condorcet  et  plus  tard  avec  les  rôles  de 
Gambetta,  Jules  Ferry,  Clémenceau,  Jaurès 
etc.. Livre pensé et écrit avec logique et respect 
de l'histoire.   

Pernelle

La  révolution de  l'intelligence artificielle, des 
robots,  du  numérique  et  d'internet  entraîne 
une  diminution  inéluctable  des  emplois 
humains. Pour l'auteur, il est urgent de revoir 
de  fond  en  comble  nos  conceptions  du 
revenu,  du  travail,  de  la  production,  de  la 
propriété, de la solidarité et de la fiscalité. Ce 
livre  est  intéressant  car  il met  en  évidence 
l'inutilité  de  vouloir  créer  artificiellement  des 
emplois  et  l'urgence  de  nous  adapter  à  la 
révolution en marche.

Michel. M

C'est  une  belle  promenade  poétique, 
nostalgique  à  travers  le  bordelais  et  le 
Médoc.  L'auteur  nous  emmène  dans  les 
maisons et  les appartements où  il a vécu.  Il 
rapporte  les  souvenirs  de  sa  vie  avec  des 
nombreuses références littéraires.

Patrice et Joël
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   Sélection des        cercles de lecture

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

Sans emploi
de Raphäel LIOGIER 

Dalva
de Jim

HARRISSON

Le chemin de 
Macau

de Jean-Marie 

PLANES 



La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE

La  bibliothècaire  applique  la méthode  dite 
"IOUPI"  qui  aide  le  travail  et  allège  le 
dilemme: "j'enlève ou je garde ?"
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L'objectif  de  la  bibliothèque  est  de  proposer 
des collections à jour, attractives, ajustées  aux 
besoins de son public.
Le lieu est vivant, la durée du séjour du livre y 
est limitée. Devenu démodé par son contenu 
le  livre peut devenir  inutile même dangereux, 
donner  des  informations  fausses. De  ce  fait 
plusieurs  critères  sont  retenus  pour  le  sortir 
des rayons.
- critère matériel (usure, tâches...)
- critère qualitatif (fiabilité)
- critère d'usage (sort-il ?)
- critère de redondance

C'est quoi le désherbage en 
bibliothèque ?

I   incorrect
O ordinaire, médiocre
U  usé
P  périmé
I   inadéquat



L'actu
Littéraire
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Encore  un  peu  de  patience  avant  l'arrivée  de  la  traditionnelle  rentrée 
littéraire  de  septembre,  prenons  du  bon  temps  pendant  les  vacances 
avec des lectures propices à l’évasion, à la plage ou ailleurs….

Lors  des  retours,  chacun  aura  pris  grand  soin  de  l'ouvrage 
emprunté sans même y laisser 1 grain de sable !

C’est le moment de frissonner avec les polars récents :
• Quand sort la recluse de Fred VARGAS
• Noir comme la mer de Mary HIGGINS CLARK
• Sharko de Franck THILLIEZ
• Jusqu’à l’impossible de Michael CONNELLY

... de rêver avec des romans légers :
• En attendant Bojangles d’Olivier BOURDEAUT
• Ta deuxième vie commence quand tu comprends
que tu n’en as qu’une de Raphaelle GIORDANO
• Fendre l’armure (nouvelles) d’Anna GAVALDA
• Un appartement à Paris de Guillaume MUSSO

... et de sourire avec les lectures drôles :
• Complètement cramé de Gilles LEGARDINIER
• Jules de Didier van CAUWELAERT
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Informations
générales

Bibliothèque municipale de Nieul-sur-Mer
2, rue Saint Blaise
17137 Nieul-sur-Mer

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

www.nieul-sur-mer.fr
www.bibliotheques.agglo-larochelle.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.



Aimer  lire  , c’est  faire un échange des heures d’ennui que  l’on 
doit  avoir  en  sa  vie,  contre  des  heures  délicieuses.

Charles de Secondat, Baron de MONTESQUIEU




