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LE MOT DU MAIRE
Vous cherchez un voyage pas comme les autres pour cette fin
d’année, un voyage cocooning avec d’infinis possibilités ? Savezvous qu’il est à la portée de chaque Nieulais ?
Il vous suffit de pousser la porte de la Bibliothèque Municipale, où
vous serez accueillis par une équipe dynamique qui vous guidera
en fonction de vos envies, au milieu d’une ambiance festive et
chaleureuse, aux couleurs de Noël.
Dès que vous ouvrez un livre, laissez-vous transporter dans
l’univers de son auteur qui vous amènera dans de nouvelles
contrées. Oubliez, l’espace d’un instant, le monde qui vous
entoure et laissez aller votre imagination…
Sans nul doute, 2020 sera une belle année autour d'un nouvel
espace, convivial et rassembleur et en attendant son ouverture, je
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Qu’il me soit permis pour ce dernier édito du mandat en cours, de
remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé d’une façon ou
d’une autre à l’animation de ce lieu de vie.
Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,
Vice-Président de la CDA
Crédit photo : Mairie de Nieul-sur-Mer
Directeur publication : Henri LAMBERT
Comité de rédaction : Annie GRIZON, adjointe au Maire, déléguée aux affaires culturelles ;
Marie-Claire VERNOUX, responsable du service culturel ; Marie-Noëlle CAVÉRO, bibliothécaire
Réalisation, impression par nos soins, avec la collaboration de Marie Guénaut
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Animations
La vie à la biblio...
4 oct, 8 nov, 6 déc :
Accueil des bébés lecteurs
3 sept, 15 oct, 19 nov, 17 déc :
Accueil du RAM
2 oct, 24 oct, 4 déc :
Accueil des petits de l'Accueil de
Loisirs
3 déc :
Accueil des petites sections de la
Maternelle F. Dolto
5 déc :
Accueil des CP de l’école G.
Chobelet
6 dec :
Accueil des CE1 de l’école G.
Chobelet
18 oct, 13 déc :
Accueil des CM1 de l’école G.
Chobelet
11 oct, 22 nov, 19 déc. :
Accueil du cercle de lecture E.
Fromentin
27 août, 8 oct, 12 nov, 17 déc :
Accueil du cercle de lecture P.
Loti
13 déc. :
Accueil des moyennes et grandes
sections de la Maternelle F. Dolto
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La bibliothécaire a raconté de belles histoires ...
La soupe aux potirons d’Helen COOPER
On pourrait bien l’appeler la soupe de l’amitié !
Sacrée histoire racontée aux petits pour découvrir le chemin de
la réconciliation après la dispute.
Mais que devient la recette quand les amis se brouillent ? Trop
salée, trop brûlante, mal brassée…

... Et pour les bébés, des histoires de pommes : Quand les
pommes deviennent des abris pour les petits vers et qu’elles
sont la convoitise de tout un tas de petites bêtes...Nous avons
goûté la rouge, la verte, la jaune, la clocharde…tout en
écoutant les comptines préparées par nounou Augusta.
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Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE
Roman-journal écrit en français
destiné aux ados où le texte en
anglais devient de plus en plus
important au fil de la lecture. Prendre
Collection
progressivement le plaisir de lire en
bilingue
langue étrangère avec 2 titres :
Tip Tongue
- Love in New-York ?
de Stéphane BENSON
- Moi, détective in London.

Les enfants tournent en rond dans la
maison…oh ! Non, ça suffit !
Allez jouer dehors ! Alors dans le
jardin ils se lancent dans un
incroyable tour du monde animalier.
Cet album est riche en images et en
couleurs.

Amateurs de beaux coups de crayon
et d’aquarelle, vous allez aimer cette
BD à coup sûr. De 1885 à 1910 à
chaque escale, nous suivons le
voyage d’Anna. Libre comme le feu
follet, elle refuse de s’attacher au
peintre voyageur Jules TOULET.
Celui-ci se meurt d’amour pour elle et
attend toute une vie…
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Jouer dehors

de Laurent MOREAU

Le voyage d'Anna
d'Emmanuel Lepage

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

Les fils de la
poussière
d'Arnaldur
INDRIDASON

Suspense glacé pour ce polar
islandais. Les personnages
sont attachants comme le
génial Erlendur tellement
tourmenté !
Bien triste histoire d’essais
pharmaceutiques et
génétiques menés sur une
classe de cancres des bas
quartiers.

ACQUISITIONS
94

romans
adulte
29
romans
jeunesse

41

albums
Du matin au soir les
Un nouveau jour mammifères terrestres et
marins guettent le soleil. Leur
sur la terre
survie en dépend. Grâce aux
de Richard DALE
nouvelles
avancées
et Fan LIXIN
technologiques
spectaculaires, ce film nous
entraine au plus près de la
nature.

L'aile des
L'Originie
du
vierges
monde

de Laurence
de
PEYRIN
Claude SCHOPP

1946, Maggie espérait partir
pour l’Amérique et devenir
médecin, pourtant elle se
retrouve veuve de guerre et
domestique chez les très
riches Lyon-Thorpe. Cultivée
et émancipée, elle va contre
toute attente connaître le
chemin vers la liberté. Ne vous
fiez pas au titre ! Ce roman est
très bon.
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documents
jeunesse
53
bandes
dessinées
adultes
58
bandes
dessinées
jeunesse
41
policiers
33
documentaires
adultes
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Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

De ce que fût la splendeur de Palmyre
on ne peut plus le connaître qu’à
travers les livres. Daech a détruit
partiellement cette cité et tout un pan
de notre culture vient de tomber en
éclats.
Devant
ce
saccage
incompréhensible, l’auteur dresse un
portrait de ce que fût la richesse de
Palmyre.

L’auteur s’est immergé durant 1 année
dans le monde du béton armé
parisien. Il décrit le quotidien des
ouvriers, les conditions d’emploi et de
travail liées au recours croissant de
l’intérim et de la sous-traitance.
Certaines idées reçues s’ébranlent.
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Palmyre,
l'irremplacable
trésor
de Paul Veyne

Chantier interdit
au public :

enquête parmi les
travailleurs du
bâtiment

de Nicolas
JOUNIN

Guide des métiers
pour les petites
filles qui ne veulent
pas finir princesses

de Catherine
DUJOUR

La nuit du mal
d'Eric
GIACOMETTI et
Jacques RAVENNE

Par les routes
de Sylvain
PRUDHOMME

Materner c’est très bien, faire le ménage
c’est nécessaire, s’habiller comme une
princesse c’est agréable mais ce ne sont
pas les seules façons pour une fille de
gagner sa vie ! Il y a beaucoup d’autres
métiers
bien
mieux
payés.
50
professions à découvrir.

Un institut nazi spécialisé dans l’occulte
cherche à Cnossos une croix gammée
antique dont la légende raconte que
celui qui la détient deviendra maître du
monde…pendant ce temps, dans la
grande Tour de Londres Rudolf HESSE
maître SS de l’ésotérisme reste
prisonnier…

Dans ce roman on se retrouve face à
tous les possibles qui s’offrent à nous et
ça pourrait bien donner le vertige.
L’autostoppeur (pas de nom) a besoin
de partir pour son équilibre. S’il reste, il
étouffe. Cette histoire évoque la force du
désir, la force de l’amitié, des départs et
des rencontres. Ceux qui partent et ceux
qui restent vivent l’éloignement à leur
manière. Prix Femina 2019.
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Sélection des
Rien n'est noir
de Claire
BEREST
lu par Nicole

Ce roman relate une vie en couleurs,
faite d’un amour démesuré, celui de
Diego RIVERA pour Frida KAHLO. La
différence d’âge, la stérilité de Frida ne
feront pas d’ombrage à leur passion
surhumaine. Ce roman est chaud, très
chaud !

Le ciel par dessus
le toit
de Natacha
APPANAH
lu par JeanPaul

Eliette et ses 2 enfants crèvent d’amour
non-dit, non donné, non reçu. La mère
ne sait pas l’exprimer, les enfants ne
savent pas comment lui dire. A 17 ans le
fils est incarcéré, il souhaite voir sa
sœur. Les retrouvailles devant la prison
peuvent-elles les rapprocher tous les
trois ? Voici une écriture où il n’y a pas
un mot de trop, un vocabulaire riche où
les sentiments sont décrits avec finesse.

Les promesses
de l'âge
de Perla SERVANSCHREIBER

Ce livre est plein de joie, d’optimisme.
Perla parle de vieillir, enfin libre ! Dire oui
à la vie, oui à l’âge. Apprendre à
renoncer et à se libérer. Continuer à se
soigner, entretenir son corps et son
mental, être actif, rester au contact avec
les autres pour se sentir vivant.

Lu par Dolly
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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)

Ce livre est rempli de petits moments
magiques
dont
l’auteur
est
spécialiste. Il est dédié au fils qu’il
n’a jamais eu. A nous de trouver le fil
conducteur dans cette belle écriture
parfois symbolique, parfois engagée.
1910 : Ellis Island. Des migrants
justes débarqués vont passer les
contrôles et être acceptés ou rejetés.
Pendant ce moment de flottement
suspendu entre le monde d’avant et
le monde d’après, plusieurs destins
se croisent. Tous ont en commun un
nouveau départ. Beaucoup de
décrire
les
sensibilité
pour
traumatismes et les espoirs de ceux
qui sont partis par choix ou par
nécessité.
Le 5 janvier 1945 Royan est anéantie
par les bombes. La Rochelle risque
le même sort alors pour sauver cette
cité historique, 2 hommes ennemis
vont s’affronter lors de tractations
périlleuses. Forts de leur sens de
l’honneur
et
d’un
humanisme
profond, ils réussissent à sauver la
ville et ses 30 000 habitants
assiégés.

Le tour de l'oie
d'Erri de LUCA
lu par Brigitte

Ceux qui partent
de Jeanne
BENAMEUR
lu par Jocelyne

Meyer et Schirlitz
de Robert KALBACH
lu par Aline
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AUTOUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les vacances estivales sont déjà loin, vous aviez peut-être acheté
pour l’occasion des guides (Petit futé, le Routard etc…) sans doute
que l’été prochain vous irez ailleurs…Ce serait bien sympathique
d’offrir à la bibliothèque ces guides qui serviront à d’autres. Vous y
trouverez à votre tour le manuel de vos prochaines destinations.
Merci.

Emmanuel PERAUD est un jeune nieulais qui adore son
département, en tant que professeur d’histoire, il a fait des
recherches, sillonné tous les recoins, visité, et même goûté pour
réaliser plusieurs ouvrages mis à votre disposition :
• Histoires vraies en Poitou-Charentes
• Les grandes catastrophes en Charente-Maritime XIXe-XXe
• Les grandes affaires criminelles en Charente-Maritime
• Poitou-Charentes 365 jours
• Je découvre Cognac
• Je découvre Angoulême
Il collabore chaque année aux guides du Petit Futé (CharenteMaritime, Ile de Ré, Châtelaillon-plage, La Rochelle)
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L'actu
Littéraire
Le polar à l’italienne a perdu un grand inspecteur. Salvo
MONTABALNO est orphelin, son créateur Andrea CAMILLERI
est décédé à Rome à l’âge de 93 ans.
Claude LEBRUN, La créatrice de Petit
ours brun, le préféré de nos petits
depuis des décennies a disparu
dernièrement.
Heureusement la relève continue avec
Danièle BOUR.
Qui est l’inventeur du roman policier ?
C’est un saintongeais ! Emile GABORIAU (18321873)
En 1865, il crée le genre en instaurant 2 profils
typiques du roman policier :
• L’histoire d’une enquête conduite par la police à
partir de la découverte d’un crime
• Il invente progressivement le personnage du
détective pour démasquer le coupable.
Mort à 41 ans, il ne connaîtra pas la notoriété de
son vivant et pourtant il sera copié maintes fois !
13

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

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.

Attention,
la bibliothèque sera fermée
du 24 au 31 décembre 2019
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Pour
Lesnous
HORAIRES
TROUVER
d'OUVERTURE
et nous
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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« Lire est-ce une activité militante pour les jeunes ? »
Bien sûr. Aujourd’hui lire c’est d’un seul coup refuser les
écrans, les réseaux sociaux, tout le tintamarre du monde
médiatique ; lire c’est un acte de courage…
(Bernard PIVOT, entretien Lire, avril 2018)

