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Pendant  une  semaine  la  sérénité  du  lieu  a  laissé  place  à 
l’excitation provoquée par ce vaste déménagement.
Je  souhaite  dire  un  immense merci  aux  élus  et  à  l’ensemble 
des bénévoles qui ont œuvré dans  l’ombre pendant plusieurs 
jours  entre  cartons  à  remplir  et  à  vider,  mise  en  rayon, 
classement et étiquetage. Sans  cesse à  se  répéter  l’alphabet 
pour  ne  pas  déroger  au  classement  qui  s’impose  dans  une 
bibliothèque  sous  l’œil  averti  et  professionnel  de  la 
bibliothécaire.
Un grand merci également aux agents municipaux, qui chacun 
dans  leur domaine  respectif, ont  su donner  le maximum pour 
garantir  la  sécurité de  tous et assurer  la  faisabilité  technique, 
numérique et administrative du chantier.
Grace à toutes ces personnes,  le 19 février dernier, vous avez 
pu retrouver  le chemin de  la  lecture. Je souhaite de  tout cœur 
que cette période  transitoire se passe du mieux possible pour 
chacun d’entre vous et vous remercie de votre compréhension 
pour les quelques désagréments occasionnés.
Que  le printemps vous soit profitable et vous  invite à pousser 
les portes de la bibliothèque. 

Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA

LE MOT DU MAIRE

L’heure du bilan a sonné. La bibliothèque 
municipale a pris ses quartiers provisoires 
dans  la  salle  Saint-Blaise,  le  temps  des 
travaux  d’agrandissement  et  de mise  en 
accessibilité du bâtiment.
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RETROSPECTIVE

11 janvier, 1er  février, 1er 
mars et 12 avril : accueil des 
bébés lecteurs

25 et 31 janvier et 19 mars : 
accueil des CP et des CE1 de 
l’école G. CHOBELET 

9 janvier, 27 février, 20 mars : 
accueil des petits du centre de 
loisirs

29 janvier, 26 février et 9 avril : 
accueil du Relais des 
Assistantes Maternelles

11 janvier, 22 février, 15 mars : 
accueil du cercle de lecture
E. FROMENTIN

22 janvier, 26 février et
19 mars : accueil du cercle de 
lecture P. LOTI

Animations
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Animations
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Atelier peinture sur galets du 28 février 2019 
Le 28  février, 18 personnes, essentiellement des enfants, ont 
participé  à  l’atelier  de  peinture  sur  galets.  Le  résultat,  très 
coloré  et  de  qualité,  sera  exposé  à  la  bibliothèque  dans  le 
cadre de la fête du Port du Plomb du 13 juillet prochain.

Des cartons, des cartons et encore des cartons !!

Le  déménagement  de  la  bibliothèque,  c’est  une  affaire 
collective… Bien des volontaires sont venus aider  les services 
de  la mairie pour mener à bien et dans  les  temps cette étape 
incontournable.
Le  19  février  pour  la  réouverture,  tout  était  prêt.
Un grand merci à tous !

Le 18 avril un atelier de fabrication de mouettes en papier sera 
organisé. Alors, préparez vos ciseaux !



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Dans  les  années  70 Osei KOKOTE,  11  ans, 
fils  d’un  diplomate  ghanéen  fait  sa  rentrée 
dans une école primaire de Washington. Seul 
noir dans sa classe, il est attiré par Dee, la fille 
la plus populaire de  l’école.  Ian, amoureux de 
Dee  n’admet  pas  cette  relation;  alors  le 
mécanisme du racisme américain de  l’époque 
va se mettre en marche… 

Mathilde  est  bouleversée  lorsque  son mari  lui 
apprend  qu’il  revoit  son  ancienne  compagne. 
Elle  perd  pied  et  est  recueillie  par  sa  sœur 
Agathe.  La  relation  entre  les  2  sœurs  se 
redéfinit  et  la  cohabitation  dans  le  petit 
appartement  devient  de  plus  en  plus 
éprouvante…
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Distinguer  une  étrille  d’un  crabe  vert  ?  Ou 
encore  une  coque  d’une  palourde  ? 
 Découvrez  les  principales  espèces  que  l’on 
peut  récolter,  comment  les  attraper  puis  les 
cuisiner. Vos enfants  vont  faire  leurs premiers 
pas  de  pêcheurs  en  votre  compagnie.  Mais 
d’abord  il  faut  connaître  la  marée  et  la 
législation.  Il  y  a  bien  d’autres 
recommandations  avant  l’aventure  et 
prudence, certains coquillages ne se mangent 
pas !!

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

 Le Nouveau
de Tracy Chevalier

Deux soeurs
de David

Foenkinos

Quand est-ce 
qu'on biaise? 

Comment ne pas 
se faire manipuler
de Thomas C. Durand

La pêche à pied 
avec ses enfants
 de Philippe Urvois

Devenir 
de Michelle

Obama



1ère afro américaine à 
occuper la place de première 
dame des Etats-Unis, femme 
engagée en faveur des droits 
des femmes, Michelle 
OBAMA retrace son enfance, 
sa formation d’avocate, sa 
rencontre avec Barack avec 
une grande sincérité. Elle 
avoue ses défaites et ses 
réussites.

Docteur en biologie 
végétale, l’auteur présente 
la zététique, cet art du doute 
nourri de méthode 
scientifique, du refus de 
toute affirmation 
dogmatique, des fausses 
évidences, des illusions et 
des tromperies du langage. 
Il donne diverses 
démonstrations.

Pour réussir une histoire 
d’amour, s’aimer est-ce 
suffisant ?
L’amour dure-t-il toujours ? 
Reste-t-on fidèle par désir ou 
par habitude ?
Meredith décide 
d’entreprendre un tour de 
l’amour, elle se donne 6 mois 
et 1 jour. Elle s’éloigne 
d’Aantoine, dont elle est très 
amoureuse, au risque de le 
perdre pour mieux le 
retrouver…
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Quand est-ce 
qu'on biaise? 

Comment ne pas 
se faire manipuler
de Thomas C. Durand

Cupidon a des 
ailes en carton

de Rapaëlle 
Giordano

 ACQUISITIONS

31
romans
adulte

4
romans 
jeunesse

4
albums

2
documents
jeunesse

4
bandes 

dessinées 
adultes

13
bandes 

dessinées 
jeunesse 

8
policiers

16
documentaires 

adultes

Devenir 
de Michelle

Obama



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

L’auteure  a  souffert  d’arthrite  et 
d’arthrose jusqu’à en perdre l’usage de 
ses  doigts.  Elle  rassemble  une 
abondante documentation et publie  ce 
livre.  Il existe une alternative aux anti-
inflammatoires, codéine…
L’alimentation  peut  devenir  toxique  en 
rassemblant des bactéries pathogènes 
qui  s’accumulent  dans  les  tissus  et 
dans  l’intestin  grêle,  certains  aliments 
encrassent  et  provoquent  des 
maladies.  Sa  guérison  a  été 
spectaculaire  et  pour  ceux  qui  n’ont 
plus  rien  à  perdre,  devient  un 
formidable espoir.

L’Amérique a  reçu avec enthousiasme 
l’actrice  pour  une  tournée  en  1880. 
Marie  COLOMBIER,  appartenant  à  la 
troupe  raconte  les  péripéties,  les 
anecdotes  de  ce  voyage. Elle  ira  trop 
loin  d’ailleurs  puisque  le  livre  sera 
censuré  à  l’époque  pour  diffamation. 
Certains  américains  trop  puritains  ont 
considéré  Sarah  comme  le  démon, 
trop  provocatrice,  trop  séductrice.  Le 
ton est vif et pimenté.
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Comment j’ai vaincu 
la douleur et 

l’inflammation 
chronique par 
l’alimentation 

de Jacqueline Lagace

 La parisienne 
sulfureuse : le voyage 
de Sarah BERNHARDT 
en Amérique
de Marie Colombier



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Félix, 12 ans, vit un véritable cauchemar 
depuis  que  sa  mère  est  tombée  en 
dépression.  Pour  la  sauver,  il  part  à  la 
recherche  (au  cœur  de  l’Afrique)  des 
génies protecteurs. 

Ce  film  documentaire  est  tout  en 
douceur,  un  régal  pour  les  yeux.  Une 
petite  fille  avec  son  vieux  voisin  prend 
l’avion  depuis  l’Allemagne  pour  voir  en 
vrai  les  fleurs,  les nénuphars,  le pont du 
jardin  de  la  maison  du  peintre.  Visite 
guidée  de  Giverny  avec  beaucoup  de 
poésie.  La  palette  des  belles  couleurs 
que  Claude  MONET  aimait  tant  se 
dévoile.
L’ambiance  de  l’impressionnisme  est  à 
portée des yeux.

Tomber  amoureux  d’une  harpiste  c’est 
un  piège  !  La musicienne  doit  «  faire  » 
ses doigts tous  les  jours, son  instrument 
est  fragile,  coûteux,  encombrant.  La 
rivalité  est  terrible  car  quotidienne. 
Basile  souffre  de  l’attachement  de  sa 
femme pour sa harpe. Elle prend toute la 
place  dans  l’appartement  et  dans  le 
mental.  Ce  triangle  amoureux  est 
cocasse et fait passer un bon moment.

9

Félix et la source 
invisible
d'Eric Emmanuel 
Schmitt

LE MARI DE LA 
HARPISTE
de Laurent 
Benegui

Linnea dans le 
jardin de Monet
de Christina Bjork 
et Lena Anderson



A    30  ans  Betty  se  rend  compte  que 
physiquement  elle  ne  vieillit  plus.  D’abord 
ravie,  elle  va  vite  déchanter.  Sa  vie  va 
devenir  un  cauchemar  accentué  au  fil  des 
années.  Son  mari  la  quitte,  dérangé  par 
cette femme jeune et belle, son fils s’éloigne 
d’elle  car  elle  ressemble  plus  à  une  petite 
amie  qu’à  une  maman,  son  père  ne  la 
reconnaît  plus  que  sous  les  traits  de  sa 
propre mère disparu bien  trop  tôt… Et si ne 
pas vieillir était un cadeau empoisonné !!!

La  vie  et  la  mort  s’entrelacent  dans  ce 
roman.  Proche  de  son  dernier  souffle,  le 
corps de Félix repose sur son  lit d’hôpital. A 
son  chevet,  sa  fille  Léonor  se  souvient  de 
leur  pas  de  deux  artistique.  Lui,  peintre  et 
sculpteur,  elle  violoniste.  Cette  nuit  de 
chagrin  est  transformée  par  un  somptueux 
éloge de l’amour, de la joie partagée et de la 
force  créatrice. Ce  récit  à  2  voix  est  d’une 
très grande sensibilité.

Le  thème de  la mort est  largement évoqué, 
l’auteur dit ne pas avoir  la  foi mais  il ne sait 
pas si Dieu existe ou non…puis il précise : « 
J’ai  remplacé  la  foi  par  l’espérance  »  et 
encore «  le Dieu dont nous avons  l’audace 
de  parler  est  une  invention  des  hommes  » 
ou « Dieu est  invraisemblable ». Bref  : Dieu 
il en parle beaucoup…
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Manifesto
de Léonor de 
RECONDO

lu par Arlette

La femme qui ne 
vieillissait pas
de Grégoire 

DELACOURT
lu par Jacqueline J.

Un hosanna
sans fin
de Jean 

d’ORMESSON
lu par Michel R, Patrice et 

Dominique 



Ce  roman  c’est  d’abord  du  remords  et 
du  regret.  La  France  piétine  ses 
traditions,  détruit  ses  campagnes  au 
bord  de  la  révolte.  Les mutations  sont 
devenues  incontrôlables,  il n’y a plus de 
solidarité. Pour  tenir  le  lecteur éveillé,  il 
y a des scènes d’amour plus qu’osées. 
Je suis déçu. 

Le  narrateur  est  peintre,  sa  femme  lui 
annonce son vœu de divorce.  Il voyage 
puis  se  réfugie  dans  la montagne  chez 
l’artiste  T.  AMADA.  Un  jour,  il  trouve 
dans  le grenier un  tableau  caché d’une 
grande violence  représentant  le meurtre 
d’un vieillard. A partir de  là, des choses 
étranges  se  produisent.  Ce  roman  est 
exceptionnel et monumental.

Ce  livre est un  inventaire des couleurs, 
des  textures,  de  la  matière.  On  y 
apprend comment  les utiliser. C’est écrit 
avec brio et avec une  richesse de style 
remarquable.  Le  langage  de  la  déco 
chemine au  fil des pages  ;  le  travail de 
documentation  est  d’une  précision 
étonnante. 
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Un monde
à portée de main
de Maylis de 
KERANGAL
lu par Pernelle

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Sérotonine
de Michel 
HOUELLEBECQ
lu par Michel R

Une idée apparaît : 
Le meurtre du 
commandeur T.1 
d’Haruki MURAKAMI
lu par les 2 Jacqueline 



AUTOUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Pour quelques mois  la bibliothèque est en transit dans  la salle 
Saint-Blaise.
Un espace adapté pour rester lire, une répartition différente des 
rayonnages pour vous  faciliter  la recherche. Venez déambuler, 
venez consulter, vous trouverez forcément votre bonheur !

Depuis  le  4  janvier  2019,  la  bibliothèque  ouvre  ses  portes 
 au public 2 heures de plus le mercredi matin de 10h à 12h.
Beaucoup de  familles ont déjà pris  l'habitude et apprécient 
ce nouveau service.



L'actu
Littéraire
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Une idée de sortie en famille jusqu‘au 5 janvier 2020 à Rochefort.
Cette exposition à  la Corderie Royale vous emportera dans  l’univers 
graphique  d’auteurs  et  illustrateurs  jeunesse  et  de  réalisateurs  de 
films d’animation. 
Jeux de vagues, châteaux de sable, cerfs-volants…c’est déjà l’été.

Le salon du  livre de Paris vient de se  terminer, c’est  le plus grand 
évènement dédié au  livre en France et cette  fois-ci  l’Europe   était à 
l’honneur. Le salon a célébré la richesse et la diversité du patrimoine 
littéraire européen. Plein d’auteurs à découvrir à la bibliothèque !

10  janvier 1929  :   apparition d’un nouveau personnage, un  reporter 
intrépide flanqué d’un cabot râleur…..bon anniversaire TINTIN !

Du sable entre les pages

«  Les  trois  brigands  »  vous  connaissez  ??  Tomi 
UNGERER, connu principalement pour ses albums 
jeunesse  nous  a  quittés  le  9  février  à  87  ans. A 
Nieul,  les  enfants  profitent  régulièrement  des 
œuvres  de  cet  auteur  alsacien  engagé  pendant 
l’heure du conte.
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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
bibliotheque@nieul-sur-mer.fr

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

Pour nous
TROUVER
et  nous
JOINDRE

Pour
TROUVER

et
JOINDRE

la bibliothèque

Pour nous
TROUVER
et  nous
JOINDRE

Les
HORAIRES

d'OUVERTURE

Mardi et vendredi : de 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Les  horaires  d'ouverture  restent 
inchangés  pendant  les  vacances 
scolaires.



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



« Il y a certainement plus de richesse en un 1 seul livre que 
dans tout le butin rapporté par les pirates de l’île au trésor. »

Walt DISNEY
Producteur, scénariste (1901-1966)




