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Fiers  d’avoir  notre  propre  bibliothèque  à  Nieul-Sur-Mer,  c’est 
également une  chance d’avoir, à quelques pas de  chez nous,  tous 
ces livres qui n’attendent qu’à être dévorés.
C’est un  lieu emblématique d’ouverture à  la culture qu’il convient de 
continuer à développer.
Ces  derniers  mois,  le  fonctionnement  de  la  bibliothèque  a  subi, 
comme nous tous, des adaptations très strictes liées aux contraintes 
sanitaires. J’en profite ici pour remercier Marie-Noëlle CAVERO pour 
son  implication  quotidienne  et  tous  les  lecteurs  pour  être  restés 
fidèles  pendant  cette  période.  Au  regard  de  l’évolution  de  la 
pandémie, nous allons pouvoir assouplir les mesures sanitaires. Il en 
restera  toutefois  certaines  qu’il  sera  important  de  continuer  à 
respecter pour la protection de tous.
Nous attendons également  tous avec  impatience  l’aboutissement de 
la  restauration  du  bâtiment  de  la  bibliothèque,  qui,  j’en  suis  sûre, 
vous ravira. A cette occasion, il faudra trouver un nom pour ce lieu de 
culture et vous serez bien sûr sollicités pour participer à la réflexion.
J’aurai  plaisir  à  vous  retrouver  dans  chaque  numéro  de  cette 
publication  et,  dans  l’attente  de  sa  prochaine  parution,  je  vous 
souhaite de bonnes découvertes littéraires, c’est la rentrée !

Elise MANGALO

EDITO
Bonjour à tous,

C’est un grand honneur de pouvoir m’adresser à 
vous par cet édito. 
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Les travaux sont toujours en cours à la bibliothèque... 
Malgrè  le  retard  pris  pendant  le  confinement,  les  nouveaux 
locaux seront bientôt prêts. 
Quelques photos : 

Bientôt...
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Julie, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. 
Son père, gendarme, mène  l’enquête et  loue 
pour cela une chambre d’hôtel dans laquelle il 
s'endort,  épuisé.  Lorsqu’il  se  réveille,  12  ans 
se  sont  écoulés  depuis  la  disparition  de  sa 
fille… Un  vrai  roman noir de  suspense et de 
terreur.

A  la mort de sa grand-mère, Rita, une  femme 
libre et forte, reçoit une commode en héritage.
9  tiroirs  qui  dévoilent  la  vie  de  son  aïeule 
entre  la  France  et  l’Espagne…  L'exil  et  tout 
plein  de  secrets  liés  aux  tourments  de 
l’Histoire ! 

Clarissa  s’installe  dans  une  résidence 
d’artistes à Paris après s’être séparée de son 
mari. Très vite elle éprouve un malaise diffus 
et  se  sent  épiée…  Poids  des  secrets, 
suspense,  décidemment  dans  chaque  roman 
de  cette  auteure,  l’intimité  est  mise  à  mal. 
L’histoire se déroule en 2035.

Il était deux fois - Franck THILLIEZ

La commmode aux tiroirs de couleurs
Olivia RUIZ

Les fleurs de l'ombre
Tatiana DE ROSNAY



Un  imagier  de  la  langue  des  signes  pour 
communiquer autrement avec  son bébé dès 
l’âge  de  6  mois  et  l’aider  à  grandir  en 
confiance. Avec  les mains,  on  fait  les  petits 
gestes et le visage exprime les émotions.
(ex : la main frotte la poitrine en tournant pour 
dire "je suis content")

Descente  aux  enfers  pour  le  patron  de  la 
brigade  des  stupéfiants.  En  raison  de  sa 
passion  pour  le  lieutenant  Laetitia 
GRAMINSKY,  l’inspecteur  se  retrouve  en 
garde à vue, devra répondre de ses actes et 
s’expliquer sur son addiction.
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Quel  avenir  pour  l’homme  et  ses  libertés  à 
l’ère de  l’intelligence artificielle ? Techniques 
d’optimisation,  de  prédiction  et  de 
manipulation  à  grande  échelle  remettent  en 
cause le fondement même de nos Lumières : 
l’idée d’un individu autonome et responsable. 
Des  droits  sans  démocratie,  des  amours 
sans séduction, une économie sans marché, 
une  justice  sans  coupable,  un  art  sans 
artiste… De quoi philosopher ! 

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

La fin de l'individu - Gaspard KŒNIG

Je signe mes émotions
Mélisande LUTHRINGER

Ce que tu as fait de moi - Karine GIEBEL



A la mort de ses parents un écrivain se plonge 
dans  le  passé  de  sa  famille  issue  de milieu 
modeste  dans  l’Espagne  d’après  Franco. 
Roman  intime  très  bien  écrit  pour  parler  du 
deuil  impossible  et  de  la  fin  d’une  époque. 
Beaucoup d’émotion pour un sujet universel.

Ce  n’est  pas  la  journaliste  qui  parle  dans  ce 
livre, mais la femme de terrain avec un regard, 
une  sensibilité,  une  subjectivité.  Elle 
s’interroge  sur  cette  passion  d’ailleurs  qui, 
 malgré sa vie de  famille et  le danger  inhérent 
à son métier, lui donne cette soif de témoigner 
et de poursuivre ses reportages.
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L’auteur avocat a défendu plusieurs vignerons 
et  gagné  tous  leurs  procès.  Il  prend  ici  la 
plume  pour  nous  conter  ce  débat  juridico-
humain pour un vin et une agriculture  libérés 
de  la  chimie  folle  et  de  la  pieuvre 
administrative…  Son  mot  d’ordre  :  buvez 
nature !

Un appel au secours au milieu de la nuit dans 
une  vallée  coupée  du monde. Une  série  de 
meurtres  soigneusement mis  en  scène,  une 
population  terrifiée  qui  veut  faire 
justice…Vous  allez  vous  retrouver  dans  une 
atmosphère glaciale et oppressante !

Ordesa - Manuel VILAS

Plaidoyer pour le vin naturel
Eric MORAIN

Une femme au front
Martine LAROCHE-JOUBERT

La vallée - Bernard MINIER



Une  histoire  de  livres,  de  partage  et  de 
bibliothécaires…Tout pour me plaire !
A dos de cheval, elles sont 5 à braver bien 
des  dangers  à  travers  la  montagne  du 
Kentucky pour  fournir de  la  lecture à ceux 
qui n’ont pas accès aux livres.
En créant une bibliothèque  itinérante, elles 
luttent  contre  l’illettrisme  et  s’émancipent 
grandement.

On  se  sent  impuissant  lorsqu’il  faut 
accompagner un jeune en deuil.
Devant  sa  détresse,  ses  questions,  ses 
silences, comment agir ?
La  façon dont  les  jeunes vivent  la mort d’un 
proche  est  expliquée  de  façon  simple  et 
claire  dans  ce  livre  nécessaire  et  riche  en 
exemples.
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Insultée,  tabassée,  volée,  Joanne, mère  de 
famille exemplaire sent que son agression a 
brisé beaucoup plus en elle. Cette blessure 
profonde  la  pousse  à  commettre  des  actes 
qui  effraient  sa  famille. Alors  elle  part…  Le 
destin de cette  femme se dessine avec une 
justesse incomparable. 
Beaucoup d’humanité dans ce livre.

Le vent nous portera - Jojo MOYES

Mort, mais pas dans mon coeur
Josée MASSON

Les jours brûlants - Laurence PEYRIN



Cette BD pour adultes s’inspire de  l’histoire 
de Narcisse Pelletier dit "le sauvage blanc", 
mousse vendéen adopté par les Aborigènes 
pendant 17 ans et ramené en France contre 
son  gré.  La  part  de  mystère  est 
magnifiquement rendue. 

Certaines sculptures sont  incontournables  : 
les  éléphants  de  Côte  d’Ivoire  place  de 
Verdun,  l’Amiral  DUPERRÉ  sur  le  vieux 
port,  le  monument  Michel  CREPEAU  au 
Gabut, … 
Mais  il  y  en  a  bien  d’autres  choisies  dans 
l’espace  urbain  et  elles  ont  toutes  une 
histoire !
Ce recueil est rempli d’anecdotes.

Un  petit  manchot  et  un  ourson  polaire 
doivent se rendre à l’évidence : la banquise 
fond.  Cet  album  aux  dessins  tellement 
tendres sensibilise  les petits à  la fragilité et 
à la préservation de l’écosystème. 
Vite ! Il faut prévenir tout le monde…
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Narcisse - CHANUNGA

150 ans de sculpture à La Rochelle
Bruce KREBS

Plic ploc banquise - Claire GARRALON



Le  père  d’Antoine  est  parti  depuis  20  ans. 
Ses enfants (19 et 26 ans) décident d’aller à 
la  recherche  de  ce  père  fantôme. 
Rebondissements,  coups  de  théâtre,  les 
voici partis pour un voyage généalogique et 
chaotique  en  quête  de  leurs  origines 
insoupçonnées. Long mais dépaysant !
lu par Jacqueline J.

Un début très cru, tant sur  les conditions de 
vie  en  prison  que  sur  le  plan  de  la 
promiscuité  totale  entre  les  2  codétenus. 
Puis  le  livre  se  construit  sur  un  retour  en 
arrière pour comprendre la condamnation. 
Ce  roman  est  profondément  humain,  sans 
pathos. (prix Goncourt 2019)
lu par Brigitte, Joël et Michel R.

Voici  le  destin  d’une  jeune  fille  dans  la 
campagne  française  au  XIXème  siècle.  La 
vie de Rose a été un  long calvaire. Dans ce 
roman  il y a des passages, certes très durs, 
mais  aussi  des  moments  lumineux  et 
poétiques.  L’écriture  est  belle  et  riche. 
Roman magnifique et déchirant.
lu par Jacqueline D. et Arlette
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L'intégralité des avis des cercles de lecture sont disponibles à la bibliothèque

Tous les hommes n'habitent pas le monde 
de la même façon - Jean-Paul DUBOIS

Loin - Alexis MICHALIK

Né d'aucune femme - Franck BOUYSSE



Polar historique dérangeant au début de la 
guerre  d’Espagne.  Falco  est  un  espion 
mercenaire  à  la  solde  du  service  de 
renseignements franquiste. Comme James 
Bond,  il  séduit  les  femmes  amies  ou 
ennemies,  il  élimine  ses  adversaires,  se 
fait  arrêter  ou  torturer  mais  s’échappe 
toujours. Un vrai roman d’espionnage.
lu par Joël

Angleterre,  l'asile  Sharston,  au  début  du 
20ème.  C’est  l’époque  où  l’on  déclarait 
fous  les gens « qui ne rentraient pas dans 
le moule ». L’intérêt du roman réside dans 
le  fait  que  les  histoires  des  résidents  de 
l’asile  tricotent  la  trame d’un drame où se 
déclinent  tous  les dangers des dérapages 
idéologiques  de  l’époque,  dont 
l’eugénisme.
lu par Gisèle

Roman  original  dans  un  style  très 
personnel. Une naissance sous X, une vie 
ratée,  un  mari  minable,  une  fille  adorée 
mais perdue.  L’héroïne est très attachante, 
elle habite dans un cimetière et prend part 
à des situations variées, selon les visiteurs. 
Elle ne se plaint pas, elle apprend seule.
lu par Pernelle
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(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Falco - Arturo PEREZ-REVERTE

La salle de bal - Anna HOPE

Changer l'eau des fleurs
Valérie PERRIN
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Nelly  CAZAUX  a  pris  sa  valise  pour  la 
région toulousaine, un grand merci pour ses 
années de bénévolat à la bibliothèque.

Les  tableaux  des  collages  réalisés  lors  des  ateliers  de mars 
2020 seront exposés  lors de  la fête de  la nature du 11 octobre 
prochain.
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2 grands auteurs de langue espagnole nous ont quittés ces 
derniers temps :  

• Carlos RUIZ ZAFON connu pour sa série  
Le cimetière des livres oubliés,
dont L’ombre du vent

• Luis SEPULVEDA, auteur chilien engagé :
Le vieux qui lisait des romans d’amour

La reine du polar, Mary HIGGINS CLARK, a 
quitté  la  scène  mais  les  amateurs  ont  de 
quoi lire, elle leur a laissé plus de 55 romans 
et nouvelles. 

Cette année la bibliothèque s’est abonnée à des nouveaux 
magazines, n’hésitez pas à les demander :
Parents  magazine,  Plantes  et  Santé,  Micro  pratique,  Petite 
salamandre…
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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

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



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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Les conditions d'inscription

• Autorisation écrite d'un responsable légal pour les mineurs
• Justificatif de domicile
• Pièce d'identité

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 
Communauté d'Agglomération.
Grace  au  portail  des médiathèques  de  l'agglo,  vous  pouvez  réserver  des 
livres  à  distance  et  accèder  à  des  vidéos,  musiques,  etc.  :  : 
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/



Les hommes ne réalisent pas à quel point un 
simple livre peut changer toute une vie.

Malcolm X (1925-1965)




