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LE MOT DU MAIRE
La continuité du service public, telle était
ma priorité avec l’installation de la
bibliothèque
municipale
de
façon
provisoire dans la salle Saint-Blaise durant
les travaux.
Pari réussi !
Désormais et encore pour quelques mois, l’ensemble des
lecteurs a pris de nouveaux repères et le taux de fréquentation
n’a pas baissé, bien au contraire. Les statistiques menées au
niveau de la CDA prouvent le contraire sur la base d’un ratio
surface/personnel/fréquentation.
Soyez-en tous sincèrement remerciés et je ne peux que vous
encourager à continuer à fréquenter ce lieu mystérieux où se
cache de multiples documents pour satisfaire votre appétit
irrépressible de découvertes.
Je me permets de vous rappeler que l’accès à la Bibliothèque
municipale de Nieul-sur-Mer est libre et ouvert à tous. Vous
pouvez consulter sur place gratuitement l’intégralité des
documents. Pour pouvoir emprunter ces documents, il est
nécessaire de vous inscrire.
Que l’été soit propice à la découverte de nouveaux ouvrages et
au repos de toutes et de tous.
Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,
Vice-Président de la CDA
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Animations
RETROSPECTIVE
3 mai et 7 juin : accueil des
bébés lecteurs
21 mai : accueil des petites
sections de l’école maternelle
28 mai et 4 juin : accueil des
CP et des CE1 de l’école G.
Chobelet
12 avril accueil des CM2 de
l’école G.Chobelet
15 mai : accueil des petits de
l'accueil de loisirs
28 mai et 11 juin : accueil du
Relais des Assistantes
Maternelles
19 avril, 24 mai, 21 juin :
accueil du cercle de lecture E.
Fromentin
16 avril, 21 mai, 18 juin :
accueil du cercle de lecture P.
Loti
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Atelier Mouettes en papier
Le 18 avril, 14 personnes ont participé à l’atelier « mouettes en
papier ». Il s’agissait de fabriquer des oiseaux, les décorer et
les accrocher comme un mobile. Sur chaque face, il était
conseillé d’écrire un titre avec son auteur sur le thème de la
mer.
Bonne ambiance et beau travail !

Prochainement à la Bibliothèque
Le 11 juillet prochain aura lieu le troisième et dernier volet des
ateliers bricolages dans le cadre de la fête du port du Plomb.
De l’origami au pliage de bateaux en papier il n’y a qu’un pas.
De plus, M. EMON sera présent pour nous expliquer comment
mettre les bateaux en bouteille. Tout un programme !!!
Incription obligatoire auprès de la bibliothèque.
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Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Ce nouveau beau livre du Routard présente
un best of essentiel pour ceux qui veulent
prendre la route en voiture ou en caravane.
Points de vue exceptionnels, circuits
incontournables dans le monde entier,
magnifiques
cartes
illustrées,
conseils
pratiques.

Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur
un brin escroc et d’une exilée devenue une
sublime cantatrice. Ils se sont engagés 7 fois
et 6 fois ils ont connu séparations,
éloignements et divorces…Des alliances dans
des chapelles de quartier ou dans des
cathédrales. Tantôt les pieds nus, tantôt en
grande pompe. Chaque étape de leur vie est
une nouvelle épreuve de leur amour. Mariage
des contraires et de 2 mondes opposés.

Dans le « Flowersburger », une péniche-bar
avec cabaret au sous-sol, Gaspard travaille à
son rêve jusqu’à le transformer en réalité. Un
jour de grande crue en 2016 à Paris il entend
le chant mortel d’une sirène. Il se dit immunisé
contre l’amour donc prend le risque de sortir la
sirène blessée de la Seine…Il la transporte
dans sa salle de bain et commence une
histoire à rebondissements…
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Le Routard

Road trips :
40 itinéraires
sur les plus belles
routes du monde

Les sept mariages
d’Edgar et Ludmilla

de Jean-Christophe Rufin

Une sirène à Paris
de Mathias Malzieu

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Oublier Klara

d'Isabelle Autissier

Le principe
de Peter
de Laurence
J. Peter

Sur son lit d’hôpital, seule une
énigme maintient Rubin en vie.
Alors qu’il n’était qu’un enfant,
Klara, sa mère, chercheuse
scientifique à l’époque de
Staline, a été arrêtée sous ses
yeux. Qu’est-elle devenue ?
Voici une magnifique aventure
humaine au sein d'une nature
sauvage.

Selon ce principe (1969) chaque
employé tend à s’élever dans la
hiérarchie. Tout poste finit par
conséquent par être occupé par une
personne incapable d’en assumer la
responsabilité. Ce hiatus entre la
logique de l’automatisme hiérarchique
et le constat des réalités quotidiennes
est analysé ici. Les prescriptions de
Peter proposent des améliorations de
la qualité de vie plutôt qu’une course
effrénée vers le néant. Faudrait-il à
tout prix « avoir plus » et « aller plus
haut », s’élever jusqu’à son niveau
d’incompétence ?

Transcription

de Kate ATKINSON

Un grand roman plein de force et
d’empathie. Juliette est recrutée
en 1940 par les services secrets
britanniques pour transcrire les
conversations de sympathisants
anglais au nazisme. A la fin de la
guerre, devenue productrice à la
BBC, Juliette est à nouveau
exposée, elle comprendra que
tout acte a ses conséquences…

ACQUISITIONS
27
romans
adulte
3
romans
jeunesse
2
albums
2
documents
jeunesse
2
bandes
dessinées
adultes
4
bandes
dessinées
jeunesse
8
policiers
8
documentaires
adultes
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Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Michel SERRES était l’un des rares
philosophes contemporains à proposer
une vision du monde qui associe les
sciences et la culture. Ici, il nous offre 6
« histoires » et celle que je préfère
c’est celle qui traite du don. Le
véritable don est impossible car le
donateur écrase plus ou moins le
donataire sous la grandeur de sa
générosité. Faut-il rendre ce que l’on
nous a donné ? Transmettre serait plus
approprié ; les enfants ne peuvent pas
« rendre » à leurs parents mais plutôt
transmettre à leurs propres enfants….

"Quand je m’imagine vieille ce qui me
paraît le plus douloureux, le plus
insoutenable, c’est l’idée que plus
personne ne me prenne dans les bras"
ainsi parle Marie, l’amie qui rend visite
à Michka à l’Ehpad. «Y a t-il une
déviation, un itinéraire bis pour
échapper au désastre ?» Ce livre est
magnifique, il évoque les mots, les
regrets, la puissance du «merci».
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Morales espiègles
de Michel SERRES

Les gratitudes
de Delphine
de VIGAN

Calme et attentif
comme une
grenouille
d’Eline SNEL

November road
de Lou BERNEY

Léonard de Vinci
de Mathieu
DELDICQUE

Un livre de méditation pour les enfants
avec leurs parents. Souvent stressés,
agités ou dispersés, les enfants ont
besoin de se reconcentrer. Simple et
efficace, la méditation est un outil qui
procure des bénéfices scientifiquement
validés. Cet ouvrage présente des
exercices pour les enfants de 4 à 12 ans.

La première règle quand on est en
cavale, c’est de ne pas s’arrêter…encore
moins quand on a à ses trousses un
tueur à gages. La deuxième règle c’est
de ne compter que sur soi-même…
Pourtant au bord de la route une femme
est en panne avec ses 2 petites filles et
le chien sur la banquette arrière…alors
Guitry prend le risque…une proie ? Une
couverture ? Voici avec un vibrant polar !

Connu pour sa JOCONDE, l’artiste est
fêté cette année pour les 500 ans de sa
disparition. Il a irradié la Renaissance
par son savoir, ses qualités d’architecte,
d’artiste complet. Dessin, sculpture,
ingénierie, cartographie, ce savant
humaniste voulait comprendre les
mécanismes du monde. La lumière de
ce génie s’est éteinte sur le sol français
où il avait répondu à l’appel de François
1er
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Sélection des
Soumission
de Michel
HOUELLEBECQ
lu par Pernelle

Bien sûr ce roman est une fable. J’ai
abordé avec prudence cet auteur qui a
du style, de l’imagination. C’est un
véritable écrivain. Les passages crus ne
m’ont pas gênée. Il passe avec aisance
de la paillardise à la spiritualité. Sa
culture est impressionnante. J’ai trouvé
dans ce livre bien plus de qualités que
de critiques à formuler.

Le lambeau
de Philippe
LANCON
lu par Michel M.

La
description
de
l’attentat
est
minutieuse et ressentie en détails par
l’auteur qui décrit ses impressions
successives avec maestria. Le reste du
livre est consacré à la description des
soins reçus et aux relations avec les
soignants, la famille, les amis. Il fait
preuve d’une formidable résilience. En
dépit des circonstances terribles, on ne
ressent pas de dégoût et l’envie de
poursuivre la lecture reste vive jusqu’au
bout.

Kafka
sur le rivage
d'Haruki
MURAKAMI
lu par Rita
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Je n’ai pas souvenir d’avoir été aussi
désorientée par une lecture, quel livre !!!
Le roman se situe dans un univers très
varié où se mêlent le fantastique, le
réalisme et le rêve autour de paysages
enchanteurs et irréels. Deux êtres en
quête d’amour, porteurs de bienveillance
recherchent la compréhension de leurs
souffrances intimes. Ce livre est riche,
humain, paisible et bien écrit.

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

cercles de lecture

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

En 1910 Violette MORRIS découvre
le sport dans le couvent de
l’Assomption…Quand la guerre de
14 éclate elle devient ambulancière.
Elle devient la maîtresse de
Joséphine BAKER. Rejetée pour son
homosexualité, elle fait quelques
mauvais choix. Garçonne aux
cheveux courts, elle dirige même un
garage automobile. Elle sera abattue
en
1944.
Un
bon
roman
biographique.
M. Piekielny n’est pas le personnage
principal de ce livre, il n’en est que le
prétexte. L’auteur se met en scène et
raconte les circonstances qui l’ont
amené à s’intéresser à ce monsieur,
ses recherches mais aussi ses
propres débuts d’écrivain. Le livre
est plaisant si on a aimé l’œuvre de
Romain GARY et surtout « La
promesse de l’aube ».
Le brigand Hollan Winchester est
mort, sa mère en est sûre ; elle a
entendu le coup de feu mais aucune
trace de son cadavre…Années 50
dans les Appalaches, un récit à 5
voix, une histoire de vengeance et de
jalousie dans un comté voué à une
sécheresse terrible. Roman superbe.

La femme qui
court
de Gérard
DE CORTANZE
lu par Jacqueline J.

Un certain M.
Piekielny
de François Henri
DESERABLE
lu par Joel

Un pied au paradis
de Ron RASH
lu par Arlette
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AUTOUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Devant le succès « des nouveautés » plus particulièrement des
romans, la bibliothécaire a instauré une règle de bon sens et
de partage. Les lecteurs sont donc invités à se limiter et à lire
les nouveautés en premier pour qu’elles tournent plus vite dans
les foyers !

Des nouvelles revues sont proposées, venez en profiter !
-
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Marianne
Système D
Abricot
Science et vie junior

L'actu
Littéraire
Michel HOUELLEBECQ a été décoré le 18 avril 2019
"Chevalier de la Légion d’honneur" par le Chef de l’Etat
Emmanuel Macron.

Mars 2019 marque le 60ème
anniversaire de la première histoire du
"Petit Nicolas".
Cet écolier naïf et rieur imaginé par
SEMPE et GOSCINNY continue
d’accompagner les enfants dans les
cours de récréation.

L’année 2019 signe les 500 ans de la mort de
Léonard de VINCI. C’est le moment de venir
redécouvrir ce géant aux multiples facettes.
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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

Pour

Pour nous
TROUVER
TROUVER
et
et
nous
JOINDRE
laJOINDRE
bibliothèque

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

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.
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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.

Vous pouvez acheter la carte réseau à la bibliothèque de Nieul-sur-Mer et
accéder ainsi à l'ensemble des services des bibliothèques
du réseau de la CDA
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Aimer une personne pour son apparence, c’est
comme aimer un livre pour sa reliure.
Laure CONAN
artiste écrivaine (1845-1924)

