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MOT DU MAIRE
Toujours plus de services !
Un accueil chaleureux et professionnel, un
accompagnement personnalisé, des animations
pour tous, un choix d’ouvrages régulièrement
renouvelé, une volonté de dynamiser ce lieu afin
que chacun y prenne du plaisir, voilà la partie
visible de l’iceberg à la bibliothèque municipale.
Ce travail est réalisé depuis des années par une
bibliothécaire très impliquée et ayant le sens du
service public mais sa tâche ne s’arrête pas là.
Il y a la partie cachée de l’iceberg…. Trier, ranger, archiver, désherber, restaurer,
acheter, commander, réceptionner, couvrir, enregistrer, classer…
Depuis quelques jours une équipe de bénévoles a été mise en place pour partager
ce travail et le faire dans une ambiance conviviale.
Merci à chaque bénévole qui contribue à faire vivre ce service de proximité cher à
tous. En effet, la bibliothèque est un lieu d’échange, de rencontre, de citoyenneté,
de sociabilité, de découverte qui donne à ce lieu un rôle social et culturel.
La municipalité reste soucieuse plus que jamais de garantir ce service à la
population nieulaise.
En ces veilles de fêtes, je vous souhaite à tous une belle année 2017 et que la
culture soit au cœur de vos distractions.
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.
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Animations
Rétrospective
Les 4 octobre, 8 novembre et
13 décembre
Accueil du relais des assistantes
maternelles

Les 13 et 18 octobre,
10 novembre, 8 et 15 décembre

Accueil des classes de CP, CE1 et
CM1 de l'école G.CHOBELET

Les 3 novembre et 8 décembre
Accueil de la crèche

Les 21 octobre et 21 décembre
Accueil du centre de loisirs

Les 20 et 27 octobre
Ateliers bricolage

Le 9 décembre

Accueil des petites sections de la
maternelle

Les 13 sept,11 et 14
octobre,15 et 18 novembre,
9 et 13 décembre
RDV des cercles de lecture
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De 2 mois à 11 ans, les enfants ont
pu apprécier et découvrir de
nombreuses histoires d'automne
comme Bébert l'escargot; Cours,
cours citrouille; Ramina le balai des
sorcières ainsi que des contes de
Noël et pour les plus petits des
histoires sur le sommeil.

Les contes d'automne
Les enfants sauront désormais que
les citrouilles ont d'autres utilités que
la soupe ou le gratin ! en se cachant
bien serré dedans, on peut échapper
au loup, à l'ours et au renard tout en
poursuivant son chemin...Dieu merci
ces animaux-là sont végétariens et
ne nous mangeront pas ! Et puis des
poils disgracieux sur le nez ça peut
servir ! A quoi donc ? A faire des
balais magiques pour sorcières bien
sûr !

ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE !
2 ateliers de travail manuel pour les
enfants et pour les plus grands se sont
déroulés
pendant
les
vacances
d'automne. Des marque-pages très
originaux et des sapins de différentes
formes nés de l'imagination débordante
des participants : Voyez le résultat !
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Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le projet et ses premiers jalons jusqu'à
la concrétisation de l'idée, cet ouvrage est un
véritable outil pour celui qui se lance et veut
devenir entrepreneur. L'auteur cherche à
transmettre les connaissances essentielles et
les bonnes pratiques. Ce livre est autant
destiné aux étudiants qu' aux salariés en
reconversion. Etudes de marchés, de
rentabilité, financement, statuts.

La création
d'entreprise:
de l'idée au
lancement
de E.Michael

LAVIOLETTE

La bibliothèque a renouvelé une partie de ses
guides de voyages; alors venez les consulter
pour préparer vos prochaines vacances.
Belgique, Québec, Baléares, Ile Maurice,
Guadeloupe, Vietnam, Sicile mais aussi Pays
de Loire, Poitou-Charentes et bien d'autres
encore. Pour savoir quand partir et où partir,
le guide géobook vous donnera les bons
renseignements...
En 3 volumes roman fantastique destiné aux
adolescents.Parcours initiatique qui mènera
notre héros à la découverte du secret suivant:
rien dans l'univers ne disparaît à jamais; ce
qui nous est enlevé dans une vie nous est
toujours rendu dans l'autre...Le Bien et le Mal
se livrent un combat sans merci et notre
héros devra affronter toutes ses peurs...
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*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Guides de
voyages

Le retour de
l'oiseautonnerre

d'Anne ROBILLARD

Le cri

de Nicolas BEUGLET

Les
énigmes
se
succèdent dans ce
thriller sur la folie des
hommes : pourquoi la
victime a t-elle une
cicatrice formant le
nombre 488 sur le
front?
Enquête terrifiante,
compte à rebours
implacable.

ACQUISITIONS

60

ROMANS ADULTES
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ROMANS JEUNESSE

Nos âmes la
nuit
de Kent HARUF

Dieu n'habite pas
La Havane

de Yasmina KHADRA

Ce
livre
est
une
célébration de la joie,
de la tendresse et de la
liberté. A 75 ans, veuve
depuis des décennies,
Addie demande à son
voisin de venir de
temps à autre passer
une nuit avec elle...

Don Fuego, 59 ans,
voit sa vie basculer le
jour où il est licencié.
Chanteur de rumbas à
la voix superbe, il croit
en lui . Sa foi en la
bonne étoile suffira-telle à lui faire garder
l'amour nouveau qu'il
vient de trouver ?
Roman splendide sur
Cuba de nos jours.
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BANDES DESSINÉES
ADULTES
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BANDES DESSINÉES
JEUNESSE
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POLICIERS

26

DOCUMENTAIRES
ADULTES

4

ALBUMS
7

Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Voici une BD qui est destinée aux personnes
qui manquent de confiance en elles et qui
cherchent leur chemin. Tout en douceur, les
doutes de l'existence, les échecs se
transforment en chance. Le bonheur n'est
peut-être pas là où on l'attend. Très tendance
ce livre qui fait du bien ferait sûrement un bon
cadeau...

Le jour où le
bus est reparti
sans elle
de Beka MARKO

1936 : l'Ile de Ré n'est accessible que par
bateau, les gens sont miséreux et c'est dans
le Nord qu'on y souffre le plus, et oui !!!
Henri BERAUD, prix Goncourt de 1922 s' y
est installé. Romancier et journaliste, sa
démarche politique dérange les Anglais...
On envoie un espion mais il faudra
beaucoup de ruse et se faire des contacts
pour l'approcher. Ce roman est plaisant à lire
tant il fourmille d'anecdotes vérifiées sur le
quotidien des Rétais.
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L'écossais de St
Clément des
baleines
de Hubert VERNERET

La longue
marche suite
et fin
de Bernard OLLIVIER

Le COCHON
D'Emile
de Stéphane

HENRICH

L'ami

de Kaneto SHINDO et

Kenzo KUBOKAWA

Nous avions tant aimé La longue marche
paru en 2005 en 3 volumes : 12 000
kilomètres à pied de la Turquie à la Chine pas
mal pour un retraité ...A 75 ans, il est reparti
mais avec sa compagne cette fois-ci pour
faire le trajet Lyon-Istanbul et ces 3000
kilomètres de plus sont racontés dans ce
nouvel ouvrage. Le célèbre voyageur nous
invite à plus de modestie, à nous délester de
tous nos gadgets encombrants qui nous
empêchent de penser...

Un boucher qui ne veut plus découper et
préparer le cochon ! Emouvant album au
dessin drôle et naïf. Comment résister au
mignon petit porcelet plein de vie ? Emile a
tout pour être heureux : une clientèle fidèle,
une charcuterie succulente, un métier qu'il
adore et pourtant il n'a jamais le sourire. Mais
que lui manque t-il alors ?

Un film en noir et blanc sur l'amitié entre un
enfant et un vieux cheval. Ce court-métrage
de 35 mn se déroule au Japon. Il va falloir
vendre l'animal qui ne sert plus à rien...
Pourtant c'est bien lui qui préviendra les
secours lorsque Shinkichi restera inanimé
après une grosse chute. Ce DVD de 1964
semble bien démodé mais traite d'un sujet
universel et intemporel.
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Sélection des
Petit pays
de Gael FAYE

Une
disparition
inquiétante

de Dror MISHANI

Gabriel a 10 ans et joue heureux avec ses
copains à Bujumbura au BURUNDI. Sa
maman est Tutsi du RWANDA. Le Burundi et
le Rwanda ont une frontière commune et
Gabriel a un pied d'un côté, un pied de
l'autre. Sa vie bascule lorsqu'une nuit Tutsis
et Hutus s'entretuent. C'est l'horreur. Sans
pathos et sans larmes ce roman raconte avec
beaucoup d'amour ce petit pays du lait et du
miel devenu charnier à ciel ouvert.
Nicole et Brigitte

Un ado disparaît dans la banlieue de Tel-Aviv
et après une battue infructueuse, il faut
admettre que l'affaire va être compliquée. Ici
tout le monde a quelque chose à se reprocher
et le suspense commence à devenir
oppressant. Voici un polar très réussi écrit par
un professeur de littérature israélienne et
d'histoire du roman policier à l'université de
Tel-Aviv.
Arlette

Le bonheur
d'être soi

de Moussa NABATI
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L'auteur nous montre dans ce document que
le seul vrai obstacle empêchant l'adulte de
goûter au bonheur provient de sa difficulté à
oser être lui même. Etre soi, cela veut dire
s'aimer, se respecter, savoir ressentir,
choisir, désirer et s'exprimer en son nom
propre, pour son compte. Seule la
pacification avec sa propre histoire permet
de se rapprocher du bonheur. Le bonheur
est en chacun de nous.
Jocelyne

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

cercles de lecture
Une parisienne répond à une petite annonce
ordinaire "Homme cinquantaine recherche
compagne affectueuse..."Après 2 rencontres
la voilà qui débarque avec son enfant dans
une ferme du Cantal. La volonté du couple
qui désire bâtir un amour tardif est l'essentiel
de ce roman. Sujet banal certes mais écrit
avec beaucoup de style, celui d'un véritable
écrivain.
Pernelle

La Marne fût la porte d'entrée des invasions
romaines. L'aventureuse histoire de notre
pays est apparue à la lumière du présent
pour Jean-Paul KAUFFMANN pendant qu'à
pied il a remonté ce fleuve depuis sa
confluence avec la Seine jusqu'à la source.
L'auteur est à la fois dans l'Histoire et dans
sa promenade où il se met lui-même en
scène.
Aline

Eric ne s'est jamais remis de la disparition de
son épouse. Avec sa fille il sillonne les routes
de France au hasard en roulotte attelée. Un
jour les éléments déchainés l'obligeront à
aller frapper à la porte de Valentine. La suite
est une très belle histoire originale et pleine
d'une
chaleureuse
humanité.
Les
imprévisibles chemins du coeur.

L'annonce

de Marie-Hélène
LAFON

Remonter la
Marne
de Jean-Paul
KAUFFMAN

On regrettera
plus tard
de Marie-Agnès
LEDIG

Jacques
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La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une vitrine d'ouvrages sur la
Grande Guerre.
Vous y trouverez BD, livres, croquis,
lettres et presse dont des documents
rares ou censurés qui ne peuvent pas
être empruntés tels que "Ce qu'ils ont
vu" édité chez Flammarion.
Sont également rassemblées 221
photographies des combattants de
première ligne puisées dans les archives
des Armées française et allemande.
Mais aussi, "Le Feu" journal d'un
escouade en 2 fascicules d'Henri
BARBUSSE édité en 1939 chez
Flammarion.
Tout cela pour ne pas oublier ce
sacrifice...

La bibliothèque propose aux enfants un
ensemble d'albums et de romans en anglais, en
espagnol et en allemand. Mais aussi 1 livre en
breton !!! qui ne sort jamais et pourquoi donc ?
Plusieurs centaines de romans anglais pour
adultes ont été déposés au fil des années par
des lecteurs anglophones. Ces livres ne sont
pas encore informatisés mais sont à disposition
des lecteurs.
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L'actu
Littéraire
- A la surprise générale le 13 octobre les jurés NOBEL ont choisi Bob DYLAN.
Rappelons que le prix NOBEL de littérature est décerné pour l'ensemble d'une
oeuvre et non pas pour un titre en particulier.
- Décès le 7 novembre du chanteur à la voix grave Léonard COHEN. Avec un
répertoire folk et pop, ce compositeur a marqué notre mémoire avec "Suzanne".

• Prix Goncourt : Leila SLIMANI pour "Une
chanson douce"
• Prix Femina : Marcus MALTE pour "Le garçon"
• Prix Médicis : Ivan JABLONKA pour "Laetitia
ou la fin des hommes"
• Prix Renaudot : Yasmina REZA pour
"Babylone"
• Prix Goncourt des lycéens et prix Fnac : Gael
FAYE pour "Petit pays"
• Grand prix du roman de l'Académie française :
Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE pour "Le
dernier des nôtres"

Léonard Cohen

• Prix Interallié : Serge JONCOUR pour
"Repose-toi sur moi"
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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
Courriel : 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.
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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.

Avec la carte réseau, accédez à l'ensemble
des services des bibliothèque
du réseau de la CDA
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"Beware reading can seriously damage your ignorance"
"Faites attention, la lecture pourrait bien endommager
votre ignorance"
New-York Times
Novembre 2016

