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MOT DU MAIRE
Voilà,  2017  s’achève.  Une  année  riche  en 
animations au  sein de  la bibliothèque avec 
un  niveau  de  fréquentation  toujours  élevé 
 qui prouve que, manifestement, chacun y a 
trouvé  son  bonheur.  Je  tiens  à  remercier 
tous  les  intervenants  et  tous  les  acteurs, 
agents  communaux,  membres  de  la 
commission  aux  affaires  culturelles, 
bénévoles,  usagers,  toutes  celles  et  ceux 
qui font vivre ce lieu convivial et chaleureux.

Avec la fin de l’année arrivent le froid, la nuit précoce, la grisaille. Une 
mauvaise  période  ?  Pas  du  tout,  bien  au  contraire  !  L’hiver  est  le 
moment  idéal pour  lire un bon  roman,  tourner  les pages d’un beau 
livre ou feuilleter un magazine, au chaud chez soi. 
Alors  n’hésitez  pas  à  faire  le  plein  de  lectures,  pour  le  plaisir,  pour 
passer  le  temps  ou  pour  la  culture.  Il  y  a  forcément  l’ouvrage  que 
vous cherchiez dans nos rayons. 
Mais attention, soyez prévoyant pour vos emprunts  :  la bibliothèque 
fermera ses portes quelques jours pendant les vacances de Noël.
Alors que  vous  soyez  livres,  revues, CD-Rom ou bien  les  trois à  la 
fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2018.

Henri Lambert,
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA
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Accueil des bébés lecteurs
(6 octobre, 3 novembre, 8 décembre)

Accueil des CP, CM2 de 
l’école G.CHOBELET

(13 octobre, 14 et 15 décembre)

Accueil des petites sections 
de l’école maternelle

(13 décembre)

Accueil du relais des 
assistantes maternelles
(10 octobre, 14 novembre et 12 

décembre)

Accueil du centre de loisirs 
(26 octobre)

 
Accueil du cercle de lecture 

E. Fromentin
(14 septembre, 27 octobre et 24 

novembre)

Accueil du cercle de lecture 
P. Loti

(12 septembre, 7 octobre, 21 
novembre et 19 décembre)

Animations
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Succès  garanti  lors  des  conférences 
de  Patrick  MINISCLOUX  et  Jean-
Marie PAULIN les 10 et 17 novembre. 
S’engager  sur  le  chemin  de  Saint-
Jacques  n’est  plus  un  secret.  La 
préparation  du  sac  à  dos,  celle  des 
mollets  et  la  préparation  mentale  ? 
Pardi ça compte aussi  ! Partir 1,2 ou 
3 mois ce n’est pas simple, quelques 
obstacles  pourraient  avoir  raison  de 
la motivation. Beaucoup de questions 
parmi  le  public  et  toujours  des 
réponses  pertinentes  de  la  part  des 
guides connaisseurs ! 

Rétrospective



Animations
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A venir à la bibliothèque
Jeudi 15 et 22 février 2018 de 14h00 à 16h00

Atelier, animations sur le bois animé par Jacky 
Soulard : bricolage, reconnaisance des différentes 
essences de bois
A partir de 8 ans, gratuit 
Sur inscription auprès de la bibliothécaire

Tout au long de l’automne, des contes et 
des ritournelles ont permis d’enrichir le 
vocabulaire et l’imagination des plus petits.

Les élèves de CM2 de l'école G. Chobelet 
sont venus en apprendre davantage sur 
Daniel PENNAC : son œuvre, sa vie et ses 
projets autour de la lecture. LIRE ET FAIRE 
LIRE dans les écoles, c’est son idée.

Antoine de Saint Exupéry n'a également 
plus de secret pour eux après une séance à 
découvrir son engagement politique et son 
œuvre autour de l'aérospatiale. Toute la 
classe a lu Le petit prince.

Du vendredi 02 au samedi 31 mars 2018

Exposition privée : La Vache qui rit ® dans tous ses 
états, de Michel et Madeleine Renouis
Avec un atelier cuisine le jeudi 15 mars à18h30



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Née  au  Darfour  au  milieu  du  19ème 
siècle,  Bakhita  est  enlevée  à  l’âge  de  7 
ans  par  les  négriers  et  vendue  comme 
esclave  au  Soudan.  Beau  portrait  de 
femme  qui  a  enduré  une  cruauté  sans 
borne,  subi  des  maltraitances  et  qui,  à 
force de coups de fouets, en a été jusqu’à 
perdre  son  identité.  Les  âmes  sensibles 
auront  du  mal  à  rester  indemnes  après 
une telle lecture. 

Les  chagrins  ont  horreur  de  la  musique 
qui  donne  envie  de  danser,  alors  Luna 
prend  son pipeau et  joue un air guilleret 
quand elle en croise un dans la forêt. 
Un  jour elle  rencontre un prince qui a un 
chagrin vraiment énorme.  Il refuse même 
d’écouter  l’air du pipeau. Mais alors que 
faire ? 
Voici  un  album  interactif  ou  le  lecteur 
vient  aider  Luna  dans  sa  mission. 
Illustrations magnifiques.

Jeanne  mène  une  vie  tranquille,  sa 
routine est parsemée parfois de quelques 
brins de fantaisie. Avec des détails précis 
l’auteure  nous  plonge  dans  une  vie 
simple et sans surprise. Seulement voilà ! 
Elle  est  tiraillée  parce  qu’elle  voudrait 
rencontrer une artiste serbe dont elle est 
complètement  fan et puis par hasard elle 
retrouve un ami d’enfance…L’imprévu va 
s’inviter pour une fois.

6 Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Bakhita 
de Véronique 

OLMI

Luna et la chasse 
aux chagrins

de Claire CLEMENT

La beauté des 
jours

de Claudie GALLAY



Naïma jeune française, 
décide de retrouver ses 
racines algériennes. Elle 
fait alors revivre son 
grand-père, Ali, devenu 
un harki. Très belle 
écriture et personnages 
attachants. Voici un 
roman puissant sur 
l’identité et sur la liberté 
d’être soi, au-delà des 
héritages.

1558 : toute l’Europe fait 
front contre Elizabeth 
TUDOR qui devient reine. 
En Angleterre, 
catholiques et protestants 
s’affrontent. A Paris, 
Marie Stuart, reine 
d’Ecosse proclamée 
souveraine légitime 
d’Angleterre, attend son 
heure. Intrigues et jeux 
de pouvoir pendant les 
guerres de religion.

 ACQUISITIONS

48 
ROMANS ADULTES

8
ROMANS JEUNESSE

29
BANDES DESSINEES

 ADULTES

25
BANDES DESSINEES 

JEUNESSE
 

15
POLICIERS

14
DOCUMENTAIRES 

ADULTES

25
ALBUMS
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L’art de perdre 
d’Alice ZENITER

Une colonne 
de feu 

de
Ken FOLLETT

Homo Deus
de Yuval NOAH 

HARARI

Que deviendra le monde 
quand les mythes 
millénaires s’allieront à 
des nouvelles 
technologies 
démiurgiques comme 
l’intelligence artificielle  et 
la manipulation 
génétique. Que 
deviendra la démocratie 
quand Google et 
Facebook connaîtront 
mieux que nous nos 
goûts et nos préférences 
politiques ?



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Ce mini  livre parle du temps, celui qu’on 
laisse  passer  et  celui  qui  est  imposé. 
Aujourd’hui  les enfants n’ont même plus 
le  temps  de  s’ennuyer.  Ils  ont  besoin 
pourtant  de  jouer,  de  partager, 
d’imaginer et de savoir dans quel but  ils 
font  les  choses.  Réapprendre  aux 
parents  à  se  réorganiser.  L’ennui  rend 
créatif  alors  limitons  les  écrans, 
imposons  des  temps  calmes  et  parmi 
toutes  les  activités,  choisissons  celles 
qui  font  le  plus  de  bien…  et  seulement 
celles-la.

Un nieulais  ! Et oui  c’est  lui  l’auteur de 
ce  magnifique  livre  illustré.  Un  grand 
travail  de  recherches  pour  connaître  la 
vérité  sur  ce mousse  vendéen  parti  au 
19ème siècle de nos côtes à l’âge de 14 
ans.  Abandonné  par  son  équipage, 
comme  Robinson  Crusoé  il  est  resté 
bloqué sur une  île. Pendant 17 ans  il a 
adopté les mœurs d’une tribu aborigène.

En  plus  des  croquis  de  l’auteur,  de 
nombreux  documents  iconographiques 
enrichissent ce livre.
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Max et Lili en ont 
marre de se 
dépêcher 

de Dominique de 
SAINT MARS

Narcisse 
PELLETIER : la 
vraie histoire du 
sauvage blanc 

de Thomas 
DURANTEAU

Chez soi, 
une odyssée
de l’espace 
domestique

de Mona CHOLLET



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

«  Les  vieux  fourneaux  »  ça  vous  dit 
quelque chose ?
Avec  le  même  humour  décapant  Wilfrid 
LUPANO a conçu une histoire de loup au 
regard  fou  et  aux  crocs  comme  des 
pioches.  Les  habitants  de  la  forêt 
s’achètent des anti-pétoches.
Bravo pour cet album qui fait un clin d’œil 
à ceux qui profitent de la peur des autres!

De  l’art  !  Se  régaler  devant  des  belles 
images  tout  simplement.  Couleurs 
douces, gens heureux à  la plage. Sorolla 
est  un  artiste  espagnol  (1863-1923) 
 considéré  comme  impressionniste.  Sa 
maîtrise de la couleur blanche le rend vite 
célèbre.  Sous  l’effet  d’une  vie  familiale 
heureuse  il  va  représenter  les  jeux  au 
bord  de  l’eau,  le  ciel,  le  sable.  Il  veut 
conserver  le  souvenir  des  moments  de 
bonheur.  Ce  livre  lumineux  viendra  à 
point égayer les journées tristes de l’hiver.

Dans  une  époque  désorientée,  le  foyer 
est  une  base  arrière  où  l’on  peut  se 
 protéger,  refaire  ses  forces et  résister à 
l’éparpillement.  Ce  document  voudrait 
montrer  la  sagesse  des  casaniers 
injustement dénigrés.
D’autre  part,  du  scandale  des  SDF  à 
l’irruption  d’internet  dans  nos  salons, 
l’auteur  incite aussi à penser  le domicile 
dans sa dimension politique.
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Le loup en slip
de LUPANO

Bords de mer 
de Joaquim 
SOROLLA

Chez soi, 
une odyssée
de l’espace 
domestique

de Mona CHOLLET



3  femmes  qui  ne  se  rencontreront  jamais 
mais  qui  sont  reliées  par  les  cheveux. 
Elles sont au pied du mur et doivent réagir 
vite.
Quand  le  quotidien  devient  insupportable, 
il y a urgence à ne compter que sur soi. 
Très beau roman sur la liberté, la dignité et 
l’immense courage pour l’acquérir.
La majorité des  lectrices a beaucoup aimé 
ce  roman, d’autres  l’ont  trouvé superficiel, 
c’est  tout  l’intérêt  d’une  lecture  partagée. 
Les échanges étaient fort enrichissants.

Depuis  la  naissance  de  Diane,  sa  mère 
Marie  est  jalouse. Une  jalousie mère  fille 
qui se  transforme en  indifférence, puis en 
une  sorte  de  haine  sourde  et  agressive 
quand Diane devient une  ravissante  jeune 
fille.  Surdouée  dans  ses  études  et 
tellement  talentueuse,  elle  subit  les 
sarcasmes et l'envie malsaine de sa mère. 
Une histoire  qui vous frappe le cœur.
Une  analyse  psychologique  très  fine  des 
personnages.Très bien écrit.

Un triptyque écologiste qui raconte  l’amour 
filial à travers le destin des abeilles.
1851,  William  se  jure  de  concevoir  une 
ruche  révolutionnaire  pour  impressionner 
son  fils. 2007, George, apiculteur, apprend 
que son fils unique veut devenir écrivain et 
ne reprendra pas les rênes de l’exploitation 
des  ruches…  2098,  les  insectes  ont 
disparu  et  Tao  passe  ses  journées  à 
poloniser la nature à la main. 
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   Sélection des   cercles de lecture

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

La tresse
 de Laetitia 

COLOMBANI
lu par tout le groupe

Frappe-toi le cœur 
d’Amélie NOTHOMB
lu par Jacqueline J.

Une histoire des 

abeilles
de Maja LUNDE

lu par Jacqueline D.



Deux  histoires  avancent  simultanément 
pour  finir  par  se  rejoindre.  Félicio  est 
victime de chantage. Ismaël est déçu par 
l’attitude  de  ses  fils.  L’auteur  dépeint  le 
Pérou  d’aujourd’hui  avec  une  police 
burlesque  mais  efficace,  des  situations 
sur  le  fil  entre  comique  et  drame,  des 
personnages  attachants    forts  par  leur 
réussite et  fragiles dans  leur vie. Roman 
plaisant et puissant à la fois.

L’auteure    revendique  le  droit  d’exercer 
un  métier    en  compagnie  des  hommes 
dans  un  climat  dénué  des  excès  de  la 
libido  masculine.  Il  était  nécessaire  de 
parler.  Il  est  rare  qu’une  femme  coince 
un  homme  dans  un  couloir  pour  lui 
mettre  les  mains  dans  son  pantalon  ! 
 Sandrine  ROUSSEAU  parle  d’un  fait 
précis, personnel  et le porte sur un plan 
sociologique.  Il est bon de   montrer aux 
hommes  où  s’arrêtent  les  limites  de  la 
convenance.

Georges  est  sollicité  par  son  ami  fidèle 
Sam,  metteur  en  scène  au  Liban,  ex-
compagnon  de  luttes  gauchistes  qui  lui 
demande  de  l’aider  à  monter  la  pièce 
Antigone d’Anouilh. En 1982 il réunit des 
comédiens  de  religions  diverses  en  vue 
d’une  représentation  unique.  Une  pure 
folie  idéaliste confrontée à  la  réalité des 
conflits sur place. « Monter Antigone sur 
une  ligne  de  feu  allait  prendre  les 
combats  de  court.  Ce  serait  tellement 
beau que les fusils se baisseraient. »
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Parler 
de Sandrine 

ROUSSEAU
lu par tout le groupe

Le héros discret
de Mario VARGAS LLOSA
lu par Joël

Le quatrième mur 
de Sorj CHALANDON 

lu par Gisèle



Autour
DE LA BIBLIOTHÈQUE

12

A  l’initiative  de Michel MAILLET,  en 
janvier 2007, première  réunion de 7 
lecteurs  souhaitant  discuter 
ensemble de leurs lectures. 
Et oui le cercle de lecture dure, dure, 
dure,  tellement  qu’en  2011  il 
dépasse  les  20  membres.  Décision 
donc de le partager en 2.
Son  but  :  Echanger  les  points  de 
vue, débattre et surtout donner envie 
de  lire aux autres. Certains ne  sont 
plus  là, certains sont  juste passés et 
d’autres encore sont arrivés pour ne 
plus  jamais  repartir.  Les  échanges 
continuent. 

10 ans !



L'actu
Littéraire
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Prix Goncourt : L’ordre du jour d’Eric VUILLARD
Prix Renaudot : La disparition de Joseph MENGELE d’Olivier GUEZ
Prix Femina : La serpe de Philippe JAENADA
Prix Nobel de littérature : Kazuo ISHIGURO pour l’ensemble de son 
oeuvre
Grand prix du roman de l’Académie française : Mécaniques du chaos de 
Daniel RONDEAU
Prix Medicis : Tiens ferme ta couronne de Yannick HAENEL
Prix Goncourt des lycéens : L’art de perdre d’Alice ZENITER
Et bien d’autres encore…

C’est quoi les romans « feel good » ?
Pour certains, pas besoin d’aller bien loin pour trouver le bonheur, 
il suffit de plonger dans un livre.
Dans ces romans,  le personnage principal c’est Monsieur  tout-le-
Monde  avec  une  histoire  saupoudrée  d’obstacles,  un  brin  de 
spiritualité et une dose d’humour.
Recette  infaillible  pour  oublier  ce  qui  nous  pèse  et  pour  trouver 
parfois la force de continuer notre route. Car bien sûr ces romans 
finissent bien !
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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.

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.



« Tout bon livre doit savoir provoquer l’attente : 
lire, c’est attendre la suite ! »

Frédéric BEIGBEDER




