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Que ce soit pendant les vacances d’été qui sont déjà derrière nous 
ou, cela ne vous a pas échappé, pour  la rentrée qui bat son plein, 
je ne peux que constater que vous êtes de très fidèles lecteurs.  
La  complicité  établie  depuis  de  nombreuses  années  avec  la 
 bibliothécaire  a  permis  d’adapter  vos  lectures  à  votre  rythme  du 
moment.
Mais  le  lien avec  la  lecture se construit dès  le plus  jeune âge avec 
l’enfant  lecteur entouré de sa famille. Et pour  lui donner  le goût de 
lire,  le  plaisir  de  découvrir  et  de  comprendre  pour  devenir  un 
citoyen  éclairé  et  autonome,  la  bibliothécaire met  tout  en œuvre 
pour construire un lien fort avec nos jeunes.
Régulièrement,  elle  accueille  des  classes  du  CP  au  CM1,  des 
groupes  de  l’accueil  de  loisirs  mais  également  des  séances  de 
bébés  lecteurs, des enfants de  la  crèche parentale  sans  compter 
les ateliers menés tout au long de l’année.
Un véritable engagement !
Longue vie à ces échanges riches en qualité et en convivialité.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA

LE MOT DU MAIRE

Si  la  rentrée  littéraire  est 
traditionnellement  en  septembre,  la 
bibliothèque  accueille  de  nombreuses 
nouveautés chaque mois et vous ne vous 
y êtes pas trompés. 
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25 juin :
Accueil des CP de l’école
Gabriel CHOBELET

2 juillet :
Accueil des CM2 de l’école 
Gabriel CHOBELET

2 juillet :
Accueil des CM1 de l’école 
Alain DEVAUD

5 juillet :
Accueil des bébés lecteurs

Animations
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RETROSPECTIVE



Animations
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Atelier bâteaux en bouteille

Le 11  juillet : bon moment de partage entre  les 19 participants 
à l’atelier « bateaux » et M. EMON. A partir d’un conte, l’origine 
de  la  fabrication  des  bateaux  en  bouteille  a  été  dévoilée. 
Beaucoup  de  patience,  de  précision  et  le  résultat  est 
formidable ! 
Après un tour de passe-passe, Daniel EMON a même retrouvé 
au fond du pertuis la chemise du capitaine du Frepat…

Retour en images sur les travaux des 3 ateliers de bricolage 
réalisés pour la fête du Port du Plomb



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Cette  analyse  aborde  le  sport  sous  son 
aspect  moral  mais  aussi  social.  Il  y  a 
bien des  idées  reçues sur  l’idéal sportif. 
Le sport est bon pour la santé, il favorise 
l’intégration,  la  lutte contre  le dopage est 
une  priorité,  le  sport  est  un  jeu,  la 
compétition est naturelle etc…
Cette  imposture  cache  des  desseins 
immoraux  sous  couvert  du  respect  et 
des  valeurs  morales.  (Gaspillage 
d’argent, violence, tricheries…) 

Amateurs de  romans maritimes, ce  livre 
est  pour  vous  !  Le  capitaine  de  frégate 
Gilles  Belmonte  est  prisonnier  des 
anglais. Il doit ruser face à l’ennemi pour 
sortir  seul  du  pétrin.  Une  nouvelle 
aventure  commence,  Talleyrand  va  lui 
confier une mission périlleuse… 
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2060 :
La société islandaise « Transparence » 
collecte  les  données  numériques  sur 
les  individus  pour  faciliter  leurs 
rencontres amoureuses.
En  secret  l’entreprise  a  un  autre 
objectif… 

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

 L'Originie du 
monde

de
Claude SCHOPP

Le pirate et 
l'indien

de Fabien CLAUW

Transparence
de Marc DUGAIN

Sport :
l’imposture

absolue 
par Michel CAILLAT

(Auteur nieulais)



Voici une histoire de science-
fiction  répartie  sur  2  Bandes 
dessinées.  Si  on  est  envoyé 
en prison dans  le plus grand 
camp  de  travail  jamais 
construit  dans  le  système 
solaire,  il  n’y  a  aucun  espoir 
de  retour...  Des  héros  se 
préparent  pour  faire  souffler 
sur Mars  le vent de  la  liberté 
et du renouveau éternel…

Le  tableau  de  Gustave 
Courbet a fait couler beaucoup 
d’encre.
Le nom du modèle vient d’être 
révélé  et  cet  essai  invite  le 
lecteur  à  faire  revivre  cette 
danseuse  demi-mondaine  et 
maîtresse  de  Khalil-Bey  puis 
femme  de  bien,  généreuse 
donatrice  aux  œuvres  de 
charité.
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 L'Originie du 
monde

de
Claude SCHOPP

On Mars
de Sylvain 

RUNBERG
/GRUN

 
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

Lisbonne en 
quelques jours
Lonely planet

Petit guide de voyage avec un 
plan de ville et une carte pour 
chaque quartier  ; des astuces 
pour  mieux  profiter  de  son 
séjour et  tirer  le meilleur parti 
des visites.
les  incontournables  bonnes 
adresses pour se restaurer.

L'origine 
du monde 
de Claude 
CHOPP



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Comment  préparer  ces  petits  bijoux 
que  sont  les  légumes  secs  et  les 
graines.  Un  trésor  de  bienfaits  riches 
en saveurs accommodées par un chef 
étoilé.  Les  photos  sont  superbes  et 
chaque  ingrédient a sa page avec son 
histoire,  son  portrait  et  ses  produits 
dérivés.

Couple  comblé,  Sarah  et  Driss 
mènent  la belle vie à Tanger  jusqu’au 
jour  où  l’outrage  s’invite  à  leur  table. 
Dès  lors, Driss n’a plus qu’une  seule 
obsession  :  identifier  l’intrus  qui  a 
profané  son  bonheur  conjugal.  Ce 
roman  tendu  nous  parle  de  jalousie, 
de corruption et surtout d’honneur.
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Céréales et 
légumineuses

de Régis MARCON

L'outrage fait à 
Sarah Ikker
de Yasmina 
KHADRA



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Superbe  !  C’est  le  livre  d’amour  de 
toutes  les mères.  Ce  très  grand  album 
coloré  rend hommage à  la maternité. La 
tendresse, le lien ou le manque…Enlever 
la douleur à coups de bisous magiques, 
ouvrir les bras pour toujours !

Cet  album  engagé  montre  que  l’art 
d’excellence n’a pas de genre. Voici une 
belle  leçon  sur  l’égalité  homme-femme. 
La  femme  du  potier  admire  son  mari 
génial mais n’a pas le droit d’entrer dans 
l’atelier. En  cachette, elle  va alors  créer 
des  formes en glaise,  jusqu'à  surpasser 
son époux. 
C'est lui qui va finalement devenir le mari 
de la céramiste.

L’auteure  charentaise  rend  ici  un 
merveilleux hommage au monde paysan 
et  aux  territoires  de  l’enfance.  Pia  vit 
dans  la nature, aide parfois ses parents 
aux  champs  puis  devra  partir  pour  les 
murs  gris  de  l’internat.  Elle  comprend 
que  ses  racines  sont  ailleurs  qu’ici  en 
entendant des mots  italiens. Les années 
70  défilent  et  elle  aiguise  son  regard  ; 
désormais sa propre voix s’impose pour 
raconter sa terre.  
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Maman
d'Hélène 
DELFORGE et
Quentin GREBAN

Des orties et des 
hommes

de Paola PIGANI

La femme du 
potier

de Thierry DEDIEU



Un avis de  recherche placardé  sous un 
abribus  va  changer  la  vie  de  Nathan. 
Gavril,  le vieil homme disparu a été son 
ami  d’enfance.  Il  part  à  sa  recherche, 
apprend alors qu’il était  roumain, qu’il a 
connu  le  goulag. Désormais  ce  voyage 
va  l’ouvrir à une pleine  liberté. C’est un 
très bon roman.

Devenir «  il » aux yeux de tous, corriger 
les résultats de  la  loterie génétique pour 
être enfin  lui-même. Nathan est né Lila ; 
à 16 ans ce n’est plus possible. Cette BD 
raconte  le  parcours,  la  bravoure,  la 
ténacité,  le  combat  pour  changer  de 
sexe et devenir  la personne que  l’on est 
vraiment. Comment  imaginer  ce  qu’une 
telle décision représente…

Allmon, garçon d’écurie au  talent rare et 
à  l’ambition  dévorante  arrive  chez  la 
famille  FORGE.  A  partir  de  là,  il  va 
bousculer  leur vie malsaine et découvrir 
l’envers  du  rêve  américain.  Ce  jeune 
homme  noir  et  pauvre  est  déterminé  à 
changer  le  cours  de  son  destin.  Tout, 
tout, tout, vous saurez tout sur le monde 
du cheval ! 
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Appelez-moi 
Nathan

de Catherine 
CASTRO

lu par Françoise

Le vent reprend
ses tours

de Sylvie GERMAIN
lu par Jacqueline D.

Le sport des rois
de C.E. MORGAN

lu par Nicole



1938,  Salazar  met  en  place  sa 
dictature. A Lisbonne,  l’ambiance est 
très  chaude,  la  chasse  aux 
opposants  se  fait  dans  le  sang. 
Pereira,  journaliste,  fait mine  de  ne 
pas  s’intéresser  à  ce  qui  se  passe. 
Cependant,  il  va  progressivement 
protéger  un  écrivain,  prendre  des 
risques et s’impliquer. Ce roman très 
fort a été aussi adapté en BD. 

Les héroïnes de cette suite du roman 
«  Mille  femmes  blanches  »  sont 
toujours des  femmes échangées aux 
Indiens  contre  des  chevaux  au  19è 
siècle.  Rejetées,  prostituées, 
prisonnières.  Elles  vont  se 
transformer  en  guerrières  pour  se 
venger  et  participer  avec  les 
hommes  à  la  lutte  pour  leur  survie. 
La fin est captivante.

Ce  roman  raconte  la  vie  de 
saltimbanques  dans  un  théâtre.  Les 
acteurs  sont  principalement  des 
bénévoles. Loufoques, fleur bleue, ils 
sont  attachants.  L’auteur  utilise 
beaucoup de métaphores et  rend  le 
livre plaisant à lire.
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Une fois
dans ma vie
de Gilles 
LEGARDINIER
lu par JeanPaul

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Peireira prétend
d'Antonio 
TABUCCHI
lu par tout le groupe 
Fromentin

La vengeance des 
mères
de Jim FERGUS
lu par Joel



AUTOUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Depuis  le 11  juin et à raison de 3  jours par semaine, un agent 
de la commune est affecté à la bibliothèque afin d’apporter aide 
et renfort à la bibliothécaire. Ce renfort de personnel permettra 
de  développer  l’offre  de  services  de  la  bibliothèque  et  de 
répondre,  encore  mieux,  aux  demandes  des  lecteurs.  Cet 
agent,  issu  d’un  autre  secteur  professionnel,  est  en  cours  de 
formation,  le métier d’agent de bibliothèque étant  riche,  vaste 
et varié : nous vous remercions par avance pour votre patience 
et votre compréhension à son égard.

DEWEY ?   ça vous parle ?
Dans  les  rayons,  les  romans  sont  classés  par  ordre 
alphabétique  d’auteur mais  les  documentaires  n’ont  pas  le 
même traitement. 
Pour s’y retrouver, Melvil DEWEY a mis en place en 1876 un 
procédé  de  classification  décimale  de  l’ensemble  des 
documentaires  dans  les  bibliothèques.  Les  10  classes 
retenues sont les suivantes :  
0,  ouvrages  généraux  -  1,  Philosophie  -  2,  Religions  -  3, 
Sciences sociales - 4, Langues - 5, Sciences de la nature et 
Mathématiques - 6, Technologie - 7, Arts, Loisirs et Sports - 
8,  Littérature - 9, Géographie, Histoire



L'actu
Littéraire
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A l’occasion de l’anniversaire de la mort de 
G.  SIMENON  (1989),  omnibus  réédite  son  œuvre 
magistrale.

Michel SERRES vient de  tirer sa  révérence, ce 
philosophe qui dans  les années 80 avait  incité 
les  hommes  à  signer  «  un  contrat  naturel  » 
 accédait  à  la  notoriété  avec  le  livre  «  Petite 
Poucette ». L’écologie,  la morale en science et 
le  numérique  étaient  ses  sujets  favoris.  (Prix 
Médicis de l’essai – 1985)

9 août 1919, création du justicier masqué ZORRO 
par  Johnson  Mc  CULLEY.  Ce  personnage  a 
inspiré des romans, BD, films.
Vous le retrouverez à la bibliothèque.

24  juillet 1959 naissance du Ministère des Affaires 
Culturelles.
60  ans  d’existence  !  Sous  son  impulsion,  pour 
défendre  le  livre,  la  loi LANG a vu  le  jour en 1977 
pour instaurer le prix unique du livre.
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Informations
générales

Bibliothèque municipale
de Nieul-sur-Mer
Salle 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.

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



Le monde  est  un  livre  et  ceux  qui  ne  voyagent  pas 
n’en ont lu qu’une page.

Augustin HIPPONE (354-430)
philosophe et théologien chrétien romain




