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MOT DU MAIRE

La  bibliothèque  municipale  est  un 
équipement  ouvert  à  tous.  Vous  pouvez 
consulter sur place,  raconter une histoire à vos 
enfants  et,  si  vous  êtes  adhérent,  faire  des 
emprunts.  La  bibliothécaire  vous  conseille  et 
vous guide pour découvrir  les 15 000 ouvrages 
proposés. 
Les  rayonnages  sont  régulièrement  complétés 
pour vous emmener vers de nouvelles lectures 

et  répondre  au  mieux  à  vos  attentes  mais  vous  pouvez  aussi  faire  des 
suggestions d’achats à la bibliothécaire.
En  2017,  les  lecteurs  ont  emprunté  plus  de  20  000  documents  :  CD,  DVD 
enfants, livres et revues.
La bibliothèque municipale, c’est aussi des ressources numériques gratuites 
avec un accès  Internet pour vos  recherches sur  l’ensemble des bibliothèques 
de la CDA. 
Depuis novembre 2017,  les  titulaires de  la carte  réseau peuvent accéder aux 
nouvelles  ressources  numériques  du  portail  des médiathèques  de  la CDA,  à 
savoir  : 900  revues à  lire en  ligne, 4 000  films à visionner en streaming ou à 
télécharger,  143  livres  à  télécharger  (sur  liseuses,  tablette,  etc.)  et 
Autoformation (langues, soutien scolaire, code de la route, etc.)
La  bibliothèque municipale,  c’est  toujours  des  animations  pour  enfants  et 
adultes, plusieurs  fois par an  :  "Heures du conte", expositions, participation à 
des évènements culturels sur la commune…
C’est un véritable  lieu de vie que  je défends au quotidien et qui,  j’en suis sûr, 
nous mènera vers un développement à court terme… Rendez-vous au prochain 
Biblio’Actu pour évoquer ce sujet.
Bonne lecture à tous,

Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA
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Rétrospective
Accueil des bébés lecteurs
(5 janvier, 2 février, 3 mars)

Accueil des CM2 de l’école 
G.CHOBELET
(9 février)

Accueil des CP de l’école 
G.CHOBELET
(2 février)

Accueil des CE1 de l’école G. 
CHOBELET
(25 janvier, 2 mars)

Accueil du relais des assistantes 
maternelles
(30 janvier, 27 février, 20 mars)

Accueil de 2 groupes du centre de 
loisirs
(4 janvier, 21 février)

Accueil du cercle de lecture E. 
FROMENTIN
(19 janvier, 23 février, 23 mars)

Accueil du cercle de lecture P. 
LOTI
(23 janvier, 27 février, 27 mars)

Animations
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Cet hiver les plus petits ont profité 
des  contes  sur  le  thème  de  la 
neige et du froid. 
L’hibernation  pour  certains 
animaux,  l’adaptation  aux  basses 
températures pour les autres.

Et  oui,  les  histoires  c’est  aussi 
parfois comme dans la vraie vie !



Animations
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Jusqu'à la fin du mois de mars
À LA BIBLIOTHÈQUE  !

Plus que quelques  jours pour profiter 
de  l'exposition  "La  vache qui  rit dans 
tous ses états", jusqu'au 28 mars.

Merci  à  Michel  et  Madeleine 
RENOUIS  qui  l'ont  intégralement 
constituée.

Ateliers bois
Les  15  et  22  février,    24  jeunes  sont 
venus  à  la  bibliothèque  pour  en 
apprendre  davantage  sur  les  arbres. 
Leur pousse,  leur  feuillage,  leur écorce. 
Jacky SOULARD, très connaisseur leur 
a  expliqué  comment  des  bois  durs  ou 
plus  tendres  deviennent  alors  bois  de 
chauffage ou mobilier.
La confection de nichoirs et mangeoires 
en  bois  a  complété  la  séance  avec  un 
petit  rappel  sur  la  vie  des  oiseaux  de 
nos jardins.
Merci à Jacky Soulard



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Dans ce roman, deux enfants se  livrent à des 
jeux  dangereux.  Ils  sont  encadrés  par  un 
professeur marqué  par  une  enfance  violente 
et  par  une  mère  étrange.  Chacun  de  nous 
abrite-t-il  quelque  chose  d’innommable 
susceptible de se  révéler un  jour comme une 
encre à la chaleur des flammes ? Les faits de 
société  sont  traités  ici  avec    justesse  et 
délicatesse.

Ce  roman  musical  dont  l’héroïne  est  la  fille 
d’un  chanteur,  raconte  une  enfance  passée 
dans  l’ombre d’un homme célèbre et sonde  le 
secret  d’une  relation  particulière,  celle  d’une 
fille  et  de  son  père.  Comme  dans  tous  ses 
romans,  l’auteur  analyse  la  douleur  d’un 
manque, une fêlure familiale.
Pour  la  1ère  fois  il  se  glisse  dans  la  peau 
d’une femme.

Voici un prix Goncourt peu banal compte  tenu 
du nombre de pages : 160 en tout !
Ce  récit décortique  le processus qui a conduit 
l’Allemagne  nazie  à  annexer  l’Autriche. 
L’auteur  nous  montre  la  nature  des 
personnages qui entouraient Hitler à l’époque : 
certains  industriels  ont  profité  de  la  main 
d’œuvre  des  déportés  pour  faire  tourner  leur 
entreprise. 
Lorsqu’un  régime  extrémiste  s’installe,  il  y  a 
ceux qui  l’accompagnent, ceux qui se plient et 
ceux qui en profitent…

6 *Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Les Loyautés
de Delphine
DE VIGAN

Chanson de la 
ville silencieuse 

d’Olivier ADAM

L'ordre du jour
d'Eric VUILLARD



Le cheveu est un baromètre de 
notre  santé morale,  il  réagit  à 
tout  ce qui nous  touche.  Il est 
notre  racine  mais  aussi 
l’antenne qui nous relie au ciel. 
D’autre part,  la  façon de nous 
coiffer  révèle  des  indices  de 
notre  identité,  un  éclairage 
étonnant  sur  notre 
personnalité.

Martinique  1872,  plantation  de 
canne à sucre  : décor de cette 
BD riche en couleurs.
Amélia,  fille  d’esclave,  rêve 
qu’elle  peut  être  libre  d’aimer. 
Son  jeune maître  invente pour 
elle  mille  jeux.  L’esclavage  a 
été aboli depuis des années et 
pourtant  ! Amélia sera-t-elle un 
jour vraiment  libre?
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L’auteur se penche sur  l’avenir 
de  l’humanité.  Il  explore 
l’ensemble  des  technologies 
actuelles,  leur  vitesse  de 
propagation  et  l’amplitude  des 
bouleversements  qu’elles 
engendrent.
Dans  sa  quête  du  bonheur, 
d’une  santé  parfaite  et  d’une 
longue  vie,  l’homme  cherche 
tous  les  moyens.  Nous  ne 
savons pas arrêter  la machine 
que  nous  avons  engendrée, 
certains  diront  qu’elle  mènera 
à notre disparition. Ce  livre est 
plein  de  bon  sens,  sans 
désespérance.

Cheveu, parle-
moi de moi 

de Michel ODOUL
et Rémi PORTRAIT

Homo Deus
deYuval Noah HARARI

Les déchainés
de Frédéric 

PONTAROLO

 ACQUISITIONS

27 
ROMANS

2
ROMANS JEUNESSE

11
BANDES DESSINEES

 ADULTES

19
BANDES DESSINEES

JEUNESSE
 

5
POLICIERS

7
DOCUMENTAIRES 

ADULTES

8
DOCUMENTAIRES 

JEUNESSE

11
ALBUMS



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Guide pratique qui propose méthodes et 
conseils pour gérer  ses dépenses,  faire 
face  au  crédit  pour  mieux  le  maîtriser, 
apprendre  à  épargner.   Voilà  des  outils 
simples  pour  se  méfier  de  l’usage  si 
facile  de  la  carte  bleue,  faire  la 
différence entre acheter (acte réfléchi) et 
dépenser  (acte  de  pulsion)  et  être  plus 
serein vis-à-vis des nouvelles habitudes 
de consommation.

Magnifique récit intime d'une femme qui, 
en 1851, pour sauver son village, a  fait 
un  serment    avec  d’autres  femmes. 
Parcours  douloureux,  courageux  semé 
d’amour  et  de  complicité.  La  rudesse 
des  conditions  de  vie,  l’audace  des 
hommes  face  au  pouvoir  politique  de 
l’époque,  toute  cette  histoire 
extraordinaire a été fort bien adaptée au 
cinéma  cet  automne  dans  le  film  «  Le 
semeur ».
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Budget familial 
de Jean-Louis 

MICHEL

L’homme 
semence
de Violette 
AILHAUD



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Dans  le  jardin,  le  jour  de  sa  naissance, 
chacun a  son arbre planté par  le grand-
père.  La  croissance  du  végétal 
accompagne  les  transformations  de 
l’enfant  en  homme  jusqu’à  ce  que  lui-
même  devienne  le  grand-père  jardinier. 
Au  fil  du  temps  la  famille  évolue  tandis 
qu’au jardin l’arbre s’épanouit.
Couleurs  douces,  images  nostalgiques 
pour ce joli album. 

Un  grand  bravo  à  Vincent  FROISSARD 
pour la mise en couleurs (ocre, or et bleu) 
et  pour  le  graphisme  de  cette  bande-
dessinée  destinée  aux  adultes.  Dans  le 
palais de Rum le sultan Shahriar se laisse 
séduire nuit après nuit par les histoires de 
Shéhérazade.  Venez  ! Approchez-vous  ! 
Prenez  le  temps  de  vous  asseoir 
confortablement  et  maintenant  regardez 
vers l’Orient…

L’auteur  nous  raconte  ses  souvenirs 
d’enfance.  Dans  un  combi  Volkswagen 
qui  le  conduira  avec  sa  famille  sur  la 
route des vacances heureuses. Il se sert 
de  cette  épopée  moderne  (années  80) 
pour  broder  le  portrait  d’une  époque 
avec  une  certaine  idée  de  la  liberté. 
Texte avec beaucoup de précision qui va 
au-delà  du  récit  autobiographique.  Il 
observe  le  monde,  la  société  et  ses 
enjeux.
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Mon arbre
de Mélanie 
EDWARDS

La mille et 
unième nuit 
d’Etienne LE 

ROUX

En camping-car
d’Ivan JABLONKA



C’est  l’histoire  d’une  famille  de  cadres 
supérieurs,  une  famille  nombreuse  de  père 
en fils qui traverse les guerres françaises du 
XXème  siècle  avec  son  lot  de  sacrifices 
humains.  Les  gars  sont  militaires  ou  dans 
les ordres,  les  filles se marient,  font 7 ou 8 
enfants. Pas de marginaux, aucune passion 
forte.  La  famille  racontée  ici  assume  la 
grande  bourgeoisie  française  avec  grâce. 
Très belle écriture et grand intérêt sur le plan 
historique.

Etre  fracassé  par  l’annonce  d’un  cancer  de 
la femme qu’on aime…L’auteur trouve ici les 
mots  pour  dire  ce  qu'il  ressent,  cette  envie 
de  tout sacrifier pour  l’aider à survivre, pour 
lutter à ses côtés, la peur de la perdre, puis, 
après  la  rémission,  l’inquiétude  de  la 
récidive. Ensuite, l’auteur raconte cette envie 
de combler tous les traitements reçus par de 
la  douceur  et  de  l’affection.  Sa  femme  lui 
donne  la  force d’écrire son  roman et  lui,  lui 
donne la force de guérir. 

Ce roman n’est pas d’une grande originalité. 
Une  femme  de  tête  est  trahie  par  un mari 
manipulateur  ; elle accumule  les erreurs de 
décision. Après bien des déconvenues, son 
esprit cartésien et ses dollars  la sauvent du 
« mirage » de l’amour. Belles descriptions du 
désert marocain  mais les personnages sont 
trop caricaturaux.
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Les bourgeois 
d’Alice FERNEY

lu par Dolly

La chambre des 
époux 

d’Eric REINHARDT
lu par Joël

Mirage
de Douglas KENNEDY

lu par Gisèle



Voici  la  pentalogie  d’une  japonaise  qui  écrit 
directement en  français,  cette  langue qu’elle 
a  appris    par  elle-même  à  l’âge  de  40  ans. 
Ces 5 courts volumes se lisent avec bonheur. 
Il s’agit d’une histoire où secrets et mystères 
s’entremêlent  au  sein  d’une  même  famille. 
Dans  chaque  livre  tour  à  tour  les  4  autres 
personnages viennent apporter  leur point de 
vue. L’écriture est lumineuse et poétique.

Tout  oppose  Jean,  paludier misanthrope  et 
Michel,  agent  immobilier  ambitieux.  Ils 
passeront 2 semaines ensemble liés par une 
promesse  absurde.  Michel  entraîne  Jean 
dans  ses  nuits  d’alcool  et  de  discothèque 
tandis que Jean  fait travailler Michel plus dur 
que  jamais  dans  les  marais  salants.  On 
l’attendait  tant  ce  second  roman  après  le 
succès de « Bojangles ». Différent mais pas 
décevant.

Depuis  dix  ans  Shemlaheila  malgré  la 
fatigue, l’humidité et la chaleur ploie sous les 
lourds  sacs  de  feuilles  de  thé.  Ses 
contremaîtres  sadiques  ont  un 
comportement  inacceptable  dans  les 
plantations. A  20  ans  elle  décide  de  partir 
pour échapper à sa condition. Du Sri Lanka à 
l’Angleterre,  on  suit  son  déracinement  riche 
en  péripéties.  Cette  lecture  apporte  un 
dépaysement  garanti  et  fournit  une  jolie 
leçon de courage.
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Pactum salis 
d’Olivier 
BOURDEAUT
lu par Michèle 

Le poids des 
secrets 
d’Aki SHIMAZAKI
lu par Françoise

La cueilleuse
de thé
de Jeanne-Marie 
SAUVAGE-AVIT
lu par Anne 



La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Quand les chiens sauront lire …
Devant l’entrée de la bibliothèque une pancarte interdit les déjections 
canines. Juste en dessous, des preuves évidentes que, si les chiens ne 
savent pas lire (!), ils n’ont pas non plus reçu l’éducation nécessaire 
pour aller se soulager quelques mètres plus loin. 
Dommage, vraiment dommage… pour les pieds, pour les poussettes... 
De toute évidence certains propriétaires de chiens manquent eux aussi 
d’éducation.
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Mieux vivre ensemble...

La  ligue  des  droits  de  l’homme,  consciente  de  l’importance  de  la 
lecture dans l’apprentissage du « vivre ensemble » chez les citoyens 
d’aujourd’hui  et  de  demain,  a  sollicité  la  bibliothécaire  pour  établir 
une bibliographie  sur  les  thèmes de  la  liberté, du  racisme, du droit 
des  femmes et celui des étrangers. 11 documents ont été choisis et 
les résumés seront diffusés sur Radio collège à 9h45 les 16 avril, 14 
mai et 11 juin 2018. 
D’autre part, ils seront en ligne sur le blog de 
la Ligue des droits de l'homme :
www.larochelledroitsdelhomme.fr
à partir du 1er avril.



L'actu
Littéraire
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> Fauve d’or à Jérémie MOREAU
pour la saga de Grimr 
parue chez Delcourt

70 ans ! C’est l’âge de Picsou, l’oncle de 
Donald créé par Carl BARKS. Ce canard 
milliardaire et avare a toujours autant de 
succès auprès du jeune public.

70 ans ! C’est aussi l’âge d’Alix, héros de 
l’Histoire et particulièrement de l’Antiquité, 
frustré dans ses aspirations à défendre la 
justice, créé par Jacques MARTIN.

Les anniversaires dans le domaine de la bande-dessinée
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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.

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.

Avec la carte réseau, accédez à l'ensemble 
des services des bibliothèque

 du réseau de la CDA



 « Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine; 
réfléchir sans livre ni maître est dangereux »

Confucius (philosophe)




