
Biblio
A c t u
NIEUL-SUR-MER

N°10



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

Mise en accessibilité, extension raisonnée du bâtiment, amélioration 
des  conditions  de  travail  et  de  l’accueil  du  public,  voilà  les  trois 
objectifs  qui  ont  été  assignés  au  cabinet  d’architecture  FrénEsis... 
Sans oublier la valorisation du bâtiment et du jardin pour que chacun 
s’y sente bien.
Les  travaux devraient démarrer au premier  trimestre 2019 pour une 
durée  de  9  mois.  Durant  cette  période,  la  bibliothèque  sera 
délocalisée dans la salle Saint-Blaise et restera ouverte au public.
Cependant,  le  lieu  devra  être  fermé  quelques  jours  de  façon  à 
permettre aux services municipaux de procéder au déménagement. 
D’avance, je vous remercie de votre compréhension. 
Par ailleurs, si vous souhaitez aider à ce déménagement, merci de 
vous rapprocher de la bibliothécaire.
Je vous  invite également à consulter  le magazine municipal où vous 
trouverez tous les détails du projet.
Je vous souhaite un bel automne et de beaux moments de lecture.

Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA

LE MOT DU MAIRE

L’heure  de  la  rentrée  a  sonné  et,  comme 
promis,  j’ai  le  plaisir  de  vous  présenter  le 
projet  de  restructuration  de  la  bibliothèque 
municipale.
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RETROSPECTIVE

25 juillet : 
Contes à la crèche

7 septembre et 5 octobre : 
accueil des bébés lecteurs

18 septembre : 
accueil du relais des 
assistantes maternelles

18 septembre : 
Accueil du cercle de lecture
P. Loti

28 septembre : 
Accueil du cercle de lecture
E. Fromentin 

Animations

4



Animations
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Les 7, 8 et 9 septembre derniers avait lieu 
la 9ème édition de la fête des Arts.

L’accueil  de  Jacqueline  PAGNOUX  et  de 
Shiwey  BOURDIN  à  la  bibliothèque  a 
connu  un  gros  succès.  Les  tableaux  de 
Shiwey  BOURDIN  ont  d'ailleurs  pu  être 
admirés tout le mois de septembre.

Fête des Arts 2018

L’ARAR,  (Association  de  Reliure  de  l’Agglomération 
Rochelaise),  sous  la  présidence  de  M.  Daniel  EMON  est 
venue à la bibliothèque pour présenter de beaux livres reliés et 
les  outils  nécessaires  pour  réussir  les  différentes  étapes  du 
travail. 

Des membres étaient présents pendant 2  jours pour répondre 
aux questions des lecteurs et pour communiquer leur passion. 

ARAR
5, rue Jourdan
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 34 05 59

De beaux livres à la bibliothèque



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

La  pilule  contraceptive  a  de  sérieuses 
répercussions  sur  la  santé  des  femmes. 
Migraines,  dépressions,  maladies 
cardiovasculaires,  fragilités  osseuses  et 
problèmes  de  fertilité.  Pour  venir  à  bout 
des  troubles  cutanés  et  menstruels  et 
pour  une  vie  sexuelle  épanouissante,  il 
existe d’autres alternatives. Ce document 
explique  comment  faire  un  choix 
contraceptif  en  pleine  conscience  en 
connaissant  mieux  le  fonctionnement  du 
cycle ovarien.

Une histoire de  femmes à Paris, du début 
de la guerre jusqu’à la fin du rationnement, 
du  camp  de  Drancy  aux  scènes  de 
cabarets en passant par  les  coulisses du 
pouvoir, les maisons de couture ou encore 
la résistance. 
Figures connues ou anonymes  revivent à 
travers ce documentaire.
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Dans une  lointaine  galaxie,  certains êtres 
ont un don, un pouvoir unique. Cyra est  la 
sœur  d’un  tyran  sur  la  planète  Shotet  et 
Akos  habite  la  planète  pacifique  Thuvhé. 
Tout dans  leurs origines  les oppose. Pour 
survivre,  ils  doivent  s’aider  ou  se détruire 
car  les obstacles entre  leurs  familles sont 
dangereux et insurmontables.

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

 Mon plan de 
contraception 

naturelle
d’Alexandra POPE et 

Jane BENNETT

Les parisiennes : 
leur vie, leurs 
amours, leurs 
combats 1939-

1949
d'Anne SEBBA

Marquer 
les ombres

de Veronica ROTH



Voici  une  bande-dessinée 
pour adultes de belle qualité. 
Ce  récit autobiographique et 
initiatique  montre  comment 
le  rêve  brisé  de  devenir 
guide  de  montagne  donne 
naissance  à  un  parcours 
d’artiste.

Au  début  des  années  70, 
l’auteur a passé 2 ans dans 
cette  communauté  de  San 
Francisco.  Son  témoignage 
fait  revivre  ce  milieu 
mythique,  symbole  des 
années  flower-power. 
Maxime  Le  FORESTIER  y 
séjourna  aussi  plusieurs 
mois et en  fit une chanson. 
Avec  ce  document,  nous 
revivons  leurs  rêves  de 
liberté, de paix, d’amour, de 
décroissance et d’écologie.

Un bon gros roman pour  les 
amateurs  de  sagas  !  De 
chaque  côté  du  fleuve  St 
Laurent  au  Québec,  des 
familles  attachantes  aux 
destins  entrecroisés 
rivalisent,  se  déchirent  ou 
au  contraire  vivent  des 
bonheurs  intenses.  Vous 
aimerez  ces  personnages 
émouvants plus grands que 
nature. 
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C’est une maison 
bleue…

confessions d’un 
éternel hippie

de Phil POLIZATTO

Les héritiers du 
fleuve

de Louise 
TREMBLAY 

d’ESSIAMBRE

 ACQUISITIONS

35
romans
adulte

10
romans 
jeunesse

14
albums

13
DVD

13
bandes 

dessinées 
adultes

8 bandes 
dessinées 
jeunesse 

16
policiers

21
documentaires 

adultes

Ailefroide : 
altitude 3.954

d’Olivier BOCQUET 
et J-Marc 

ROCHETTE



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Ce document nous donne des informations 
culturelles et  théoriques  sur  la méditation. 
Des exercices, des conseils, des exemples 
concrets  en  40  leçons. Pour  se  connaître 
et mieux conduire son existence. Dans nos 
sociétés matérialistes et  tournées vers  les 
apparences,  le  détour  vers  une  vie 
intérieure est essentiel et fécond. Equilibre 
émotionnel, liberté et créativité garantis…

Pendant 23 étés, Benoîte GROULT a tenu 
son journal ou plutôt ses carnets de pêche 
et  d’amour. Amoureuse  de  la  mer  et  du 
bateau,  c’est  avec  son  mari  Paul 
GUIMARD  qu’elle  célèbre  l’Irlande.  De 
nombreux  invités,  dont  François 
MITTERRAND,  sont  venus  leur  rendre 
visite. Elle dresse  le portrait de chacun et 
son humour n’épargne personne. Drôle et 
émouvant,  ce  journal  nous  raconte  avec 
talent    «  l’automne  »  de  l’écrivaine.  Livre 
posthume établi selon sa volonté.
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La vie intérieure 
 de Christophe 

ANDRE

Le Journal 
d’Irlande

de Benoîte 
GROULT



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Récit  de  voyage  de Montévidéo  à Ushuaïa 
en  passant  par  Rio.  Un  écrivain  voyageur 
découvre  l’amour  sous  les  traits d’une belle 
métisse  brésilienne.  A  deux,  ils  vont 
parcourir des milliers de kilomètres. Un  récit 
exaltant d’aventures et d’émotions.

Madeleine, 90 ans, habite à Troumesnil  sur 
la  côte  d’albâtre,  au  bord  de  la  falaise. 
 Aveugle  de  naissance,  elle  refuse  de  voir 
que  sa  maison  va  bientôt  tomber  dans  le 
vide.  Elle  résiste  encore  et  toujours  à 
l’autorité municipale. M. le maire veut la faire 
placer  en  maison  de  retraite  et  tous  les 
coups sont permis !! Un régal de BD.

Roy a 42 ans et une sale tronche. Il est bâti 
comme  un  minotaure  et  s’est  taillé  son 
chemin dans sa chienne de vie à coups de 
poing  :  une  vie  de  boxeur  ratée.  Un  jour, 
malgré  sa  tête  de  tomate  écrasée, 
Guillemette  tombe  sous  son  charme. 
S’ensuit  une  cavale  jalonnée  d’obstacles 
sanglants  et  de  rencontres  lumineuses. 
Amateurs de polars, cramponnez-vous !  
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Regarde par la 
fenêtre
d’Eric SARNER

Jamais
de Duhamel

Cabossé
de Benoît 

PHILIPPON



La  vengeance  d’une  femme  ne  se 
raconte  pas,  elle  se  lit.  Celle  de 
Madeleine,  dans  le  monde  pourri  de  la 
finance  qui  l’entoure. A  la  mort  de  son 
père, en 1927, elle se  retrouve à  la  tête 
d’une immense fortune. Elle sera la proie 
idéale  pour  son  entourage.  Haines, 
 ambitions  et  jalousies  alimentent  son 
quotidien.  Paul,  paraplégique  mais 
intelligent, jettera les dés dans ce second 
épisode  d’Au-revoir  là-haut. 
Magnifique…

Dans  les  années  60/70,  des  japonaises 
ont  été  enlevées  par  des  coréens  du 
Nord et utilisées pour  former des agents 
secrets  coréens.  Cette  formation 
permettra  des  infiltrations  à  l’étranger 
pour  créer  des  attentats  et  de 
l’espionnage. L’auteur  fait vivre ces  filles 
dans  leur pays prison et, en  traitant ces 
faits réels sous  forme de roman, dévoile 
une révélation passionnante.

Nora est née à Cuba avant  la venue de 
Fidel  CASTRO.  Elle  y  a  mené  une  vie 
paisible  avant  d'émigrer  aux  Etats-Unis 
avec sa  famille. Cécilia,  restée au pays, 
envoie des  lettres à  sa  cousine. Elle  vit 
dans  une  misère  noire,  connaît  la 
répression et la famine...
Quelques années plus  tard, Nora décide 
de retourner à Cuba en  touriste, pour  lui 
venir  en  aide. Elle  va  alors  découvrir  la 
désolation…
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Eclipses
japonaises
d’Eric FAYE

lu par Joël

Couleurs de 
l’incendie

de Pierre LEMAITRE
lu par Michel R.

Nora ou 
le paradis perdu
de Cecilia SAMARTIN 

lu par JeanPaul



L’Iliade et  l’Odyssée comme on vous ne 
les a jamais racontées !
Un  voyage  entre  la  mythologie  et  le 
monde  d’aujourd’hui,  érudit,  épique, 
époustouflant. Sont  décrits  la  guerre  et 
la  restitution de  l’ordre ou bien  soudain 
la  possibilité  d’échapper  à  la 
prédestination. Le temps des héros d’un 
côté, l’aventure intérieure de l’autre … 

Une  histoire  d’amour  non  partagé,  à 
sens unique… En découle une vie autre 
que  celle  imaginée.  Fuir  son  village  de 
Sardaigne  pour  une  vie  plus  palpitante 
sur le continent puis avoir le mal du pays 
et  retourner  sur  les  terres  natales mais 
pas  pour  le  meilleur  !  Cette  saga 
familiale  n’a  pas  enthousiasmé 
Jacqueline  mais  a  enchanté  Arlette 
comme quoi trouver sa terre promise est 
un parcours intérieur !!

Ces  nouvelles  mettent  en  scène  des 
femmes  vivant  dans  le  Vermont.  Elles 
habitent  des  cabanes  ou  des  fermes 
délabrées,  se  contentent  des  légumes 
du potager, d’une chaise sous un arbre 
pour contempler la nature, d’un verre de 
bière  ou  d’une  sortie en  voiture  sur  les 
petites  routes.  La  nature  est 
omniprésente,  le quotidien est simple et 
j’ai  été  très  touchée  par  l’acceptation 
des conditions de vie.
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Le cœur sauvage 
de Robin MACARTHUR 

lu par Jacqueline D.

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)

Un été avec Homère 
de Sylvain TESSON
lu par Chantal

Terres promises
de Milena AGUS
lu par Jocelyne J. et Arlette



La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ce  sont  des  livres  destinés  aux  adolescentes  qui  envahissent 
actuellement  les  librairies.  Un  mélange  de  fantasy,  d’amour  et 
parfois d’érotisme où se côtoient des sorcières, des  fées ou bien 
des  loups  garous.  L’héroïne  est  confrontée  au  surnaturel  et  doit 
combattre pour atteindre son amour. 
Gros  succès,  initié avec  les  séries Buffy  contre  les  vampires de  Joss 
Whedon et Twilight de Stephenie MEYER.
De  la romance vampirique dont  l’origine est : to bite (mordre) et  lit 
(pour littérature)
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On en parle en ce moment... 
Bibliothécaire : un métier pour demain 

ou un métier à disparaître ?
Avec  le  développement  des  nouveaux  supports  et  des  nouvelles 
pratiques, on pourrait  se demander  si  le bibliothécaire a encore de 
l’avenir devant lui. Et bien oui !
Son champ d’activités ne cesse de se diversifier et continue même 
de s’étendre. Métier à dominante  relationnelle qui  requiert «  le goût 
des  autres  »  dans  un  esprit  de  service  et  de  partage,  sa mission 
première est la diffusion publique du savoir. Pour se faire, il reste en 
« veille ». C’est un métier multifonctions, étroitement  lié à  la vie des 
connaissances,  un  maillon  essentiel  dans  la  vie  culturelle  de  la 
commune.

Les romans bit-lit : vous connaissez ?



L'actu
Littéraire
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Ce scénariste disparu en  juillet dernier est bien  représenté dans  les 
bacs à BD avec les séries « Le Décalogue » ou « Le légataire » mais 
on  le  retrouve aussi, et  là c’est original, comme auteur dans  la BD 
XIII mystery, uniquement dans  le  tome 8 où  il dessine ses bulles à 
Bellevue  hospital.  Pour  cela,  il  a  dû  se  familiariser  avec  des 
connaissances médicales inconnues pour lui.
Le titre de cet album est : Martha Shoebridge.

Retrouvez dans votre bibliothèque une BD insolite
de Frank GIROUD



14

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 : 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 n’y a vraiment que deux choses qui puissent faire 
changer un être humain : un grand amour ou la 
lecture d’un grand livre.

Paul DESALMAND
(Traducteur de l’œuvre complète de Darwin)




