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MOT DU MAIRE
« S’ouvrir aux autres » sont les derniers mots d’un
précédent édito.
La bibliothèque municipale de Nieul-sur-Mer
s’inscrit totalement dans cette mouvance et la
dynamique de ce lieu de vie et de diffusion
culturelle est une réalité quotidienne mais qui ne
s’arrête pas aux frontières de notre commune.
En effet, la communauté d'agglomération rochelaise a, dans le cadre de sa
compétence culturelle, la gestion du réseau des médiathèques.
C’est ainsi que la médiathèque d’agglomération Michel Crépeau, les quatre
médiathèques de quartier (Villeneuve-les-Salines, Mireuil, Laleu-La Pallice et La
Rossignolette), la médiathèque de l'hôpital, les médiathèques d'Angoulins-sur-Mer,
d'Aytré, de Châtelaillon-Plage, de Dompierre-sur-Mer, de Lagord, de Nieul-sur-Mer,
de Périgny, de Puilboreau, de Saint-Xandre et le médiabus travaillent en commun et
partagent un catalogue en ligne. Ensemble, ces structures forment le Réseau des
médiathèques de l'agglomération.
Treize bibliothèques municipales (hors réseau) viennent compléter cette offre. On
les trouve sur les communes de Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, Esnandes, La
Jarrie, Marsilly, Saint-Christophe, Saint-Médard, Sainte-Soulle, Saint-Vivien, Sallessur-Mer, Thairé et Vérines.
Chaque médiathèque et bibliothèque municipale pratique ses propres tarifs, ses
propres animations et ses propres horaires. Chacune d’entre elles est autonome
mais le réseau les rend plus fortes encore.
La municipalité est heureuse d’offrir ce service de proximité avec une dimension
communautaire.
Bonne rentrée à tous.
Henri LAMBERT,
Maire de Nieul-sur-Mer,
Vice-Président de la CDA.
Crédit photo : Mairie de Nieul-sur-Mer
Directeur publication : Henri LAMBERT
Comité de rédaction : Annie GRIZON, adjointe au Maire, déléguée aux affaires culturelles ;
Marie-Claire VERNOUX, responsable du service culturel ; Marie-Noëlle CAVÉRO, bibliothécaire
Réalisation, impression par nos soins, avec la collaboration de Marie Guénaut

Sommaire
Animations ............................................................................ p.4/5
Nouveautés ........................................................................... p.6/7
Coups de cœur de la bibliothécaire ............................ p.8/9
• LOVESTAR d’Andri SNAER MAGNASON
• Moi devant de Nadine BRUN COSME
• Le destin de Michael Rockefeller de Carl HOFFMAN
• Looping d’Alexia STRASI
• Lettre à ma fille de Maya ANGELOU

Sélection des cercles de lecture............................... p.10/11
• Dans une coque de noix de Ian McEWAN
• Le souffle du jasmin de Gilbert SINOUE
• Facteur pour femmes de QUELLA-GUYOT et MORICE
• Une dernière danse de Victoria HISLOP
• L’insouciance de Karine TUIL
• Les ombres de Kervadec d’Éric LE NABOUR

Autour de la bibliothèque ................................................ p.12
L'actu littéraire ..................................................................... p.13
Informations générales ................................................ p.14/15

Animations
Rétrospective

2 juin : Accueil des bébés
lecteurs
15 juin et 6 juillet : Accueil des
CM1 de l’école G.CHOBELET
20 juin : le cercle de lecture
P.LOTI s’est réuni en extérieur
27 juin : Accueil du relais des
assistantes maternelles
et du cercle de lecture
E. FROMENTIN
4 juillet : accueil des CP de
l’école G.CHOBELET
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Lundi 10 juillet 2017:
Conte
« Les aventures de croco »
dans le jardin de la bibliothèque,
suivi d’un goûter.
Petites et grandes oreilles étaient
au rendez-vous pour écouter et
regarder nos 2 conteuses.

DG

La fête des arts

JP

La fête des arts a eu lieu les 9 et 10
septembre dernier.
Plus de 85 artistes étaient présents lors
de ce weekend festif et deux d’entre
eux ont exposé à la bibliothèque :
Jacqueline Pagnoux le temps du weekend et Daniel Genest qui joue les
prolongations jusqu’au 30 septembre
prochain.
Venez vite …

A venir à la bibliothèque
Exposition : Sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle du 7 au 30 novembre 2017
Fruit du travail collectif de 4 associations jacquaires de la
région, cette exposition a été financée par le Conseil
Régional de Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental
de la Charente-maritime. Son projet a été initié par
l'association saintaise des chemins de Saint Jacques de la
Charente-Maritime : elle a pour but de valoriser et de faire
connaître le patrimoine jacquaire en Nouvelle Aquitaine
Aux horaires de la bibliothèque, entrée libre
Conférence de Patrick Miniscloux : Sur les chemins de St Jacques
Vendredi 10 novembre à 20h00 - Entrée libre
Conférence de Jean-Marie Paulin : Histoire et patrimoine du chemin de St
Jacques
Vendredi 17 novembre à 20h00 - Entrée libre
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Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE
Magnifique
graphisme
aux
couleurs
exceptionnelles. Un gigantesque loup rouge
inspire l’effroi ; il est redouté par ses proies
mais aussi par les autres loups qui vont le
bannir. Un jour il croise une fillette qui n’a pas
peur de lui. Elle parvient à désamorcer sa
fureur. Cet album s’inspire des peintures de
G.KLIMT. Une œuvre d’art, qui porte le
message de la tolérance et de la différence.

Une jeune londonienne décide de voyager,
dormir et vivre dans les trains luxueux ou
miséreux qui sillonnent l’Inde. Durant toutes
ses aventures, elle va se découvrir ellemême. Récit de voyage et cheminement
personnel. Une façon de découvrir ce pays
sans clichés.
Chaque civilisation meurt (mayas, grecque,
romaine…). La civilisation judéo-chrétienne,
2000 ans déjà, va mourir à son tour. Et
pourtant… toute vie, même l’étoile, suppose
naissance,
croissance,
puissance,
dégénérescence, sénescence, décadence et
mort. A terme, le nihilisme entrera dans sa
plus
grande
période
d’incandescence.
Aujourd’hui il s’agit de comprendre…
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Féroce

de Jean-François

CHABAS

Le tour de l'Inde
en 80 trains
de Monisha Rajesh

Décadence

de Michel ONFRAY

Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Le tour du monde
du roi Zibeline

de Jean-Christophe
RUFFIN

L'aimant

de Lucas HARARI

Bull mountain

de Brian PANOWICH

Grande fresque historique
du XVIIIème siècle, ce
roman passionnant se lit
comme un conte oriental.
On voyage, on rêve, on
imagine des paysages et
on arrive jusqu’au roi de
Madagascar ! Un récit
rocambolesque sur la
colonisation pacifique.
Quelle aventure !
BD atypique destinée aux
adultes. Un étudiant en
architecture fait sa thèse
sur un bâtiment qui
détient un mystère de
taille. Il part pour les
thermes de Vals (Suisse),
hypthnotisé
par
cet
établissement. 152 pages
illustrées en trichromie.
Roman noir,
rural et
déchirant. Clayton est issu
d’une famille de hors-laloi, un clan qui écoule
alcool et contrebande. Il a
tourné le dos à sa fratrie
pour devenir shérif du
comté. Un jour, obligé de
revenir dans sa montagne
pour démanteler le trafic, il
propose un marché à son
frère… Il sait qu’il a une
chance sur deux de
repolonger… La loyauté
de chacun sera mise à
rude épreuve.

ACQUISITIONS

54

ROMANS ADULTES
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ROMANS JEUNESSE

11

BANDES DESSINÉES
ADULTES
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BANDES DESSINÉES
JEUNESSE
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POLICIERS

40

DOCUMENTAIRES
ADULTES

17

ALBUMS
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Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Lovestar, un industriel génial a bâti sa
fortune sur un système de communication
inspiré des oiseaux migrateurs, libérant pour
toujours
l’humanité
du
carcan
de
l’électronique. Il peut rembobiner vos
enfants, calculer votre âme sœur sans
erreur possible, changer votre corps en
étoile filante. C’est absurde, c’est fou, ça fait
du bien, on est en plein dans la sciencefiction…

Ils étaient 3. Léon le grand, Max le second
et Rémi le petit. Ils marchent en file
indienne. Celui qui est devant est toujours
avantagé alors ils essaient plusieurs
combinaisons et pour finir ils décident de
marcher de front. Un album qui nous parle
d’amitié et sur l’envie de grandir et d’être
autonome. Les couleurs sont douces, le ton
est apaisant.
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Lovestar

d'Andri SNAER
MAGNASON

Moi devant

de Nadine BRUN
COSME

Le destin de
Michael Rockefeller
de Carl HOFFMAN

Looping

d'Alexia STRASI

Lettre à ma fille
de Maya ANGELOU

En 1961 Michael, 23 ans, héritier de la
célèbre richissime famille, disparait lors d’une
expédition en Nouvelle-Guinée. Aucune
dépouille malgré les recherches déployées. Il
aurait été tué puis dévoré par les villageois
d’Otsjanep.
Biographie accompagnée de photos.
A lire quand le moral est au plus haut !!

Née en 1909, Noélie, femme vraie, fidèle à
ses rêves et à ses ambitions va côtoyer la
pauvreté, la guerre et la colonisation de la
Lybie. Elle deviendra influente et rencontrera
des personnes renommées tout en gardant sa
dignité. Même dans le chaos, elle ne se plaint
jamais. Je suis restée troublée sur les
dernières pages d’autant plus qu’il pourrait
bien s’agir d’une autobiographie romancée.

Féministe, militante noire américaine,
décédée en 2014, cette auteure partage
avec toutes les filles de la planète, ses
combats, ses épreuves et ses souvenirs.
Tout est relaté avec bienveillance. Le ton est
juste, l’écriture est belle. De ses erreurs elle
tire une belle leçon de vie. Son courage et sa
vie d’engagement peuvent devenir un
modèle pour nous toutes.
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Sélection des
Dans une
coque de noix
de Ian McEWAN

Histoire originale d’un fœtus. Quelques
semaines avant sa naissance, il nous
raconte par ses sensations et ses ressentis,
le drame qui va se passer : L’assassinat de
son père par sa mère.
Désarmé, impuissant il entend tout et
voudrait empêcher le crime…
Richesse de l’écriture, originalité et
suspense jusqu’au bout.
Michèle

Le souffle du jasmin

de Gilbert SINOUE

Facteurs pour
femmes

de QUELLAT-GUYOT

et MORICE
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1916-2001 au cœur de l’Orient, 4 familles,
israélienne, palestinienne, irakienne et
égyptienne tentent de survivre au naufrage
que l’Occident leur impose. A des milliers de
kilomètres de là, un diplomate français
observe, impuissant, les prémices de
l’apocalypse… Dans son esprit résonne
l’ultime question : le bruit des bombes
recouvrira- t-il à jamais le souffle du jasmin ?
Dans un roman aux couleurs d’épopée,
l’auteur livre la vaste histoire du MoyenOrient au XXe siècle.
Jocelyne
La première guerre mondiale vide une petite
île bretonne de tous ses hommes. Il ne reste
que Maël non mobilisé à cause de son piedbot. Il devient alors le seul homme jeune et
vigoureux de l’île. A sa façon, il participe à
l’effort de guerre en distribuant à vélo le
courrier aux femmes… Bande dessinée aux
couleurs vives destinée aux adultes.
Françoise

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

cercles de lecture
Saga

grecque

au

siècle

dernier.
Thessalonique est ravagée par un terrible
incendie en 1917. En même temps les grecs
installés à Smyrne sont chassés par les turcs
et vont se répartir entre Athènes et
Thessalonique.
Les 2 guerres mondiales déchirent ce pays
sans parler des révolutions qui déstabilisent
la société. Chrétiens, juifs et musulmans qui
vivaient en harmonie se déchirent. Livre plein
de rebondissements et de suspens.
Dolly
Passionnant, ce roman est basé sur tout ce
qui fait l’actualité depuis le début du XXIe
siècle. Le panel des personnages en est très
représentatif. Très agréable à lire, plein de
rebondissements mais aussi porteur de
réflexions sur l’antisémitisme, le racisme, les
milieux politiques, la réalité des guerres
modernes, ceux qui en reviennent détruits et
ceux qui n’en reviennent pas.
Joël
1913 : Elise est engagée au château de
Kervadec en pays bigouden. Elle s’attire la
méfiance des autres domestiques. Elle
devient la confidente de la comtesse malade
et fragile. Grâce à ses dons de guérisseuse,
elle améliore la santé de sa patronne. 1917 :
le comte part à la guerre, la comtesse meurt
et lui lègue sa fortune. Dès lors c’est l’enfer
qui commence pour Elise… La Bretagne et
ses mystères apportent beaucoup d’attrait à
ce roman.
Aline

Une dernière
danse
de Victoria HISLOP

L'insouciance
de Karine TUIL

Les ombres de
Kervadec
d'Eric LE NABOUR
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Autour
DE LA BIBLIOTHÈQUE
C'est quoi la bibliothèque
hybride?
Il s’agit de la bibliothèque 3ème lieu, un
concept né dans les années 80.
Le 1er lieu c’est la maison
Le 2ème lieu c’est le travail
Le 3ème lieu c’est celui où l’on
rencontre d’autres personnes et où se
crée du lien social ; un lieu neutre,
accessible à tous.
L’image de la bibliothèque, lieu où l’on
emprunte des livres et où on étudie a
bien changé...

A méditer :
Ces temps-ci plusieurs articles scientifiques se rejoignent pour
affirmer que lire fait vivre plus longtemps...
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L'actu
Littéraire
1917-2017 : 100 ans de la révolution russe
Beaucoup de livres ont relaté ce sujet, c’est l’occasion de les redécouvrir :

• Le docteur Jivago de Boris PASTERNAK
• Tant que la terre durera d’Henri TROYAT
• La mémoire des vaincus de Michel RAGON
• Une poignée de gens d’Anne WIAZEMSKY
• BD Matteo de Jean-Pierre GIBRAT
Et bien d’autres encore…
Max GALLO (1932-2017)
Gonzague SAINT BRIS (1948-2017)
sont décédés cet été.

Tous les deux, dans leurs romans et dans leurs
biographies, cherchaient à restituer les grands
moments de l’histoire et l’esprit d’une époque.

Max Gallo

Gonzague Saint Bris
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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 : 16h00/18h30
Mercredi : 14h00/18h30
Samedi : 10h00/12h30 et 14h00 /17h00
Les horaires d'ouvertures restent inchangés
pendant les vacances scolaires.

14

Pour

Pour nous
TROUVER
TROUVER
et
et
nous
JOINDRE
laJOINDRE
bibliothèque

Pour
Lesnous
TROUVER
HORAIRES
et nous
d'OUVERTURE
JOINDRE

S'INSCRIRE
à la bibliothèque

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.

Les conditions d'inscription
Justifier de son identité et de son domicile. Autorisation écrite d'un
responsable légal pour les mineurs.
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On n’écrit pas librement
tant qu’on pense à ceux qui vous liront,
On n’écrit pas bien
tant qu’on ne pense pas à eux.
Source : Dictionnaire des citations - Lexique (Gallimard)

