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Vous  fréquentez  la  bibliothèque 
municipale  ou  envisagez  de  le  faire? 
Profitez  de  l’été  pour  découvrir  les 
nouveautés.

La bibliothèque est un lieu de passage et de rencontre qui vous 
invite à prendre votre  temps sur place ou bien à  faire  le plein 
de  livres qui  voyageront avec  vous au gré de  vos envies, au 
rythme de vos déplacements.
Mais  c’est  aussi  tout  au  long  de  l’année,  un  fonds 
documentaire  riche  et  varié,  des  animations  pour  petits  et 
grands,  des  bénévoles  qui  viennent  prêter  main  forte  à  la 
bibliothécaire voilà de quoi vous offrir un service de qualité qui 
ne demande qu’à évoluer et à se moderniser.
Pour ce  faire,    l’équipe municipale a  réfléchit sur un projet de 
restructuration de  la bibliothèque sans oublier de  travailler sur 
une réelle accessibilité pour tous avec une mise aux normes de 
sécurité devenue indispensable.
Le projet est en route et dès le prochain numéro du Biblio’Actu, 
je  vous  apporterai  des  informations  sur  le  devenir  de  la 
bibliothèque municipale.
Pour  l’heure,  je vous souhaite à  tous une belle saison estivale 
et vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre.

Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,

Vice-Président de la CDA

LE MOT DU MAIRE
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Accueil des bébés lecteurs
(6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet)

Accueil des CM2 de l’école 
Gabriel CHOBELET
(6 avril, 2 et 28 juin)

Accueil des CE1 de l’école 
Gabriel CHOBELET
(5 avril, 14 juin)

Accueil des CP de l’école 
Gabriel CHOBELET
(6 juillet) 

Accueil du relais des 
assistantes maternelles
(22 mai, 3 juillet)

Accueil du cercle de lecture 
Emile FROMENTIN
(27 avril, 25 mai, 30 juin)

Accueil du cercle de lecture 
Pierre LOTI
(24 avril, 29 mai, 21 juin)

Animations
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Animations
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Lucky Lucke
À LA BIBLIOTHÈQUE  !

Les  élèves  de  CM2    de  l'école 
Gabriel  Chobelet  sont  venus  à  la 
rencontre  de  Lucky  Luke,  en 
découvrant  les  différents 
scénaristes  et  les  raisons  de  son 
succès. 
Un moment de partage privilégié.

Une  bourse  aux  livres  organisée  par  la 
bibliothèque municipale  a  eu  lieu  toute  la 
journée.
Malgré  les  caprices  de  la  météo,  vous 
avez  été  nombreux  à  venir  chercher  à 
petits  prix  le  livre  de  vos  vacances,  celui 
que  vous  vouliez  relire  ou  faire  partager. 
De  quoi  dépoussiérer  les  étagères  de  la 
bibliothèque  et  laisser  la  place  pour  des 
nouveautés.

Dimanche 3 juin, 
c’est une première !! 



Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE

Des petits animaux démontent le mur qui 
les sépare pour construire un pont qui les 
rassemble. Une histoire sur les thèmes de 
la paix et de l’amitié. Un album cartonné 
tout simple, tout en douceur pour les plus 
petits.

Souvent réduit à un régime alimentaire 
particulier, le véganisme est surtout un 
mode de vie. Il s’agit bien d’un 
mouvement social et politique visant à 
libérer les animaux du joug humain. Les 
dernières découvertes en matière de 
nutrition et en sciences de 
l’environnement accompagnent la 
sensibilité des consommateurs vis-à-vis 
de l’exploitation des animaux.

Le commandant M. Servaz se retrouve 
confronté à son ennemi juré, Julian 
Hirtmann, redoutable tueur en séries. 
Frissons garantis pour cette nouvelle 
traque infernale ou il s’agit d’enquêter sur 
le meurtre d’une femme vêtue en 
communiante.
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Une pierre
moins

une pierre
de Giuliano FERRY

Le veganisme
de Valérie GIROUX

Soeurs
de Bernard MINIER

La disparition de 
Stéphanie Mailer

de Joël DICKER



Pas banale cette histoire ! 
Un cantonnier qui adore son 
boulot et le détourne en 
prose. Le regard des gens, 
les trouvailles dans les 
jardins et dans les trottoirs, 
la satisfaction de rendre sa 
ville propre pour que les 
habitants s’y sentent bien. 
Voici une « poésie de la 
voirie » inattendue !

Les hommes s’enfoncent 
dans leurs mensonges et 
leur égoïsme. Sur une île, il 
y a une plage, sur cette 
plage il y a 3 corps et l’enfer 
commence…tout le monde 
a ses réflexions sur la 
politique des migrants ; ce 
roman prend parfois les 
accents d’un polar 
méditerranéen et l’auteur 
dérange notre conscience 
dans ce récit mordant.
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Le 30 juillet 1994 le maire 
d’Orphea aux Etats-Unis et 
sa famille sont assassinés, 
les coupables sont 
théoriquement arrêtés et 2 
jeunes policiers sont 
décorés et félicités.
20 ans plus tard, la 
 journaliste Stéphanie Mailer 
affirme, preuves à l’appui, 
 qu’il y a eu erreur dans la 
culpabilité de cette affaire. 
Elle disparait alors 
mystérieusement…

Une rose et un 
balai

de Michel SIMONET

La disparition de 
Stéphanie Mailer

de Joël DICKER

L'archipel du 
chien 

de Philippe 
CLAUDEL

 ACQUISITIONS

49
romans
adulte

5
romans 
jeunesse

2
albums

13
DVD

7
bandes 

dessinées 
adultes

3
cartes IGN

20
policiers

26
documentaires 

adultes



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Il était une fois un ours plein d’amour. Il 
avait  tellement  d’amour  à  donner  qu’il 
faisait  un  câlin  à  tous  ceux  qu’il 
croisait.  Sauf  qu’un  jour  c’est  un 
homme  avec  une  hache  qui  se 
présente  sur  son  chemin…et  là, 
l’amour est remplacé par la colère !

Sorti en salle  fin 2017, ce  film  raconte 
le récit de Violette AILHAUD.
En  1852  l’armée  de  Louis  Napoléon 
Bonaparte  écrase  la  résistance  des 
républicains. Dans son petit village de 
montagne Violette assiste à  la rafle de 
tous  les  hommes.  Après  des  mois 
passés  dans  un  isolement  total, 
Violette  et  les  autres  filles  se  font  un 
serment  :  si  1  homme  vient,  il  sera 
celui de toutes…
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Gros câlin
de Nicholas 
OLDLAND

Le semeur 
film réalisé par 

Marine 
FRANCEN



Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Excellent  livre  qui  décrit  à  merveille  la 
beauté de la montagne, la vie sauvage. .
Un  vieux  chamois  jamais  vaincu  sent 
venir  la  confrontation  avec  le  meilleur 
braconnier  du  coin.  Tous  les  deux 
s’évitent  depuis  20  ans. A  la  fin  de  leur 
vie, finies les ruses, le face à face de ces 
deux  puissances  est  proche.  En 
parallèle,  le  poids  des  ans  entre  en 
scène sous  la  forme d’un papillon blanc. 
Ce petit  roman est un bijou, pas un mot 
de trop, beaucoup d’émotion.

L’histoire du service du travail obligatoire 
institué par les lois vichystes obligea 600 
000  français  à  travailler  pour  les 
allemands.  Ce  document  très  complet 
décrit  les réactions de  l’opinion publique, 
les  impacts  sur  la  Résistance,  le  coût 
économique  et  humain  du  travail  forcé. 
L’auteur analyse  le drame du STO dans 
la pluralité de ses aspects.

L’auteur  est  un  rescapé  défiguré,  il  se 
met à nu et fuit les paroles inutiles. Il y a 
beaucoup  d’humanité  dans  son  récit, 
parler  de  ses  blessures  est  une 
nécessité pour  retrouver  les autres.  Il a 
besoin  d’écrire  pour  dire  sa  souffrance. 
Bas  les masques  !  Il  est  temps  de  se 
reconstruire.  
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Le poids du 
papillon 
d’Erri DE LUCA

L’histoire du 
STO

de Raphael 
SPINA

Le lambeau
de Philippe 
LANCON



Un  vieux  musicien  israélien  quitte 
Jérusalem  décide  de  finir  ses  jours 
en Inde. Voici un très beau texte,  les 
paysages  sont  décrits  avec 
fulgurance.  Ce  roman  est  bien 
travaillé  et  certains  passages  sont 
parfois très intellectuels. 

J’ai  52  ans,  5  enfants  et  1  bateau 
avec lequel  j’ai fait le tour du monde. 
Pour  participer  à  cette  aventure  du 
Vendée Globe,  j’ai  tout  sacrifié,  tout 
vendu.  Aujourd’hui  je  ne  possède 
rien, ni carrière, ni chez moi mais  j’ai 
conquis  le bien  le plus précieux : ma 
liberté.

Anna vit  recluse dans sa maison de 
Harlem. Elle est abreuvée de merlot 
et  de  bétabloquants…Elle  lit 
beaucoup  de  polars  noirs  et  quand 
elle  ne  joue  pas  aux  échecs  sur 
internet,  elle  espionne  ses 
voisins…Un soir elle est  témoin d’un 
crime  mais  comment  convaincre  la 
police quand on doute soi-même de 
sa raison ? Excellent !
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Premières neiges
sur Pondichéry
d’Hubert HADDAD

lu par Marie-Christine

Seul au monde
de Sébastien 
DESTREMAU
lu par Ginette

La femme à la 
fenêtre

de A.J. FINN
lu par Jacqueline D.



Turtle  14  ans,  vit  dans  une  maison 
délabrée  avec  un  père  violent  et 
abusif. Ce  livre vaut  la peine d’être  lu 
car  c’est  vraiment  un  chef-d’œuvre. 
Le  père  se  croit  propriétaire  de  sa 
fille.  Celle-ci  très  intelligente,  se 
méprise  et  peine  à  se  construire. 
L’introspection  des  protagonistes  à 
travers  les  péripéties  est  révélatrice. 
Envers et contre  tout Turtle aime son 
père et pourtant elle veut s’en sortir.

En  1968  à  Granville  petit  Jean  est 
confié  à  sa  grand-mère  Lucette.  Sa 
maman a de graves difficultés et il ne 
sait  pas  que  le  séjour  va  beaucoup 
durer ! Par sa sensibilité et sa gaité il 
va  bouleverser  la  vie  de  sa  mémé. 
Voici un joli roman tour à tour drôle et 
émouvant  où  de  façon  simple  sont 
abordés des sujets comme la mort ou 
les relations entre les générations.

Vincent  van  Gogh  ne  se  serait  pas 
suicidé,  il aurait été  tué par accident 
ou par homicide  involontaire. Ce sont 
là  les  conclusions  de  2  biographes 
américains.  L’auteure  s’est  inspirée 
de  leurs  écrits  complétés  par 
l’abondante  correspondance  entre  le 
peintre  avec  sa  famille  et  ses  amis. 
Elle en a fait ce beau roman. Par son 
talent,  elle  parvient  à  nous  faire 
entrer  dans  l’âme  torturée  de  ce 
peintre tourmenté et incompris.
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   Sélection des   cercles de lecture

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

Au petit bonheur
la chance
d’Aurélie VALOGNES
lu par Michel R.

My absolute darling
de Gabriel TALLENT
lu par Jean-Paul

Vincent qu’on 
assassine
de Marianne JAEGLE
lu par Aline 

(récits écrits par les membres des cercles de lecture)



La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ça s’est passé à Nieul-sur-Mer !
Vous n’avez pas le temps de lire la presse, vous arrivez sur la 
commune,  vous  recherchez  une  information,… Passez  à  la 
bibliothèque municipale pour  consulter  sur place  l’ensemble 
des  articles  de  presse  que  la  bibliothécaire  a  archivé  sous 
forme d’un recueil.
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Pourquoi les dons de livres
intéressent si peu les bibliothèques ?

La mission 1ère des bibliothèques municipales est de promouvoir  la 
lecture publique. 
La mairie alloue un budget afin de  renouveler  le stock et permettre 
ainsi la découverte  de nouveaux auteurs tout en répondant au mieux 
à vos attentes.
Mais  il n’est pas possible de  tout garder, de  surcharger  les  stocks, 
d’autant  que  la  conservation  des  documents  dépend  d’un  autre 
service dédié à l’archivage.

Alors que deviennent vos dons ?
Ils  peuvent  éventuellement  permettre  le  remplacement  de  livres 
abimés, enrichir  le  fonds documentaire mais  la plupart du  temps,  ils 
sont  redistribués  à  l’accueil  de  loisirs  ou  à  des  associations, 
beaucoup d’énergie pour une seule bibliothécaire.

Néanmoins, cette année s’est tenue pour la première fois une bourse 
aux  livres  issue du  fonds documentaire archivé depuis des années, 
cette opération a  très bien  fonctionné et elle sera peut-être  réitérée. 
Les  invendus  ont  été  offerts  à  l’association  Recyclivres  et  à  la 
bibliothèque de St Laurent de  la Prée, de quoi donner un  coup de 
peps aux rayonnages jusqu’alors très chargés.



L'actu
Littéraire
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3 auteurs reconnus nous ont quitté :
Jean-François PAROT (1946-2018) bien connu pour les 
enquêtes du commissaire Nicolas Le Floch du temps de Louis XV et 
Louis XVI. 14 volumes d’intrigues policières et de reconstitutions 
historiques.
Philip ROTH (1933-2018), le géant rebelle de la littérature 
américaine, ses thèmes favoris étaient le poids de l’histoire, les 
troubles de la sexualité et le judaïsme. Un auteur contestataire qui 
faisait de l’autofiction.
Et Pierre BELLEMARE (1929-2018), le conteur talentueux à la 
voix connue de tous.

Pierre Bellemare

Pilippe Roth

Jean-François Parot
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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

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

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

Les  horaires  d'ouvertures  restent 
inchangés  pendant  les  vacances 
scolaires.

Pour nous
TROUVER
et  nous
JOINDRE

Pour
TROUVER

et
JOINDRE

la bibliothèque

Pour nous
TROUVER
et  nous
JOINDRE

Les
HORAIRES

d'OUVERTURE



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



 "Lire c’est voyager; Voyager c’est lire."

Victor HUGO




