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LE MOT DU MAIRE
La bibliothèque est un lieu de loisir et de détente,
mais aussi un lieu de connaissance et de partage.
On y vient pour se documenter, pour apprendre,
pour découvrir, pour s’amuser. Les lecteurs l’ont
bien compris et la fréquentation constante du lieu
le prouve.
Mais à côté des lecteurs il y a également les personnes qui cherchent à savoir ce
qui se passe en dehors des heures d’ouverture au public : comment fonctionne une
bibliothèque ? Comment gère-t-on tous ces livres ? Quelles sont les missions
d’un(e) bibliothécaire ? Autant de questions qui concernent la « bibliothéconomie ».
De plus en plus de personnes s’y intéressent ; les métiers du livre séduisent et
attirent. A ce titre, la municipalité soutient l’accueil des stagiaires et des étudiants à
la bibliothèque, pour de petites et moyennes durées, dans le cadre des études ou
d’une réorientation professionnelle. Parce que s’ouvrir aux livres c’est aussi s’ouvrir
aux autres.
Henri LAMBERT,
Maire de Nieul-sur-Mer,
Vice-Président de la CDA.
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Animations
Rétrospective
Le 31 janvier, le 7 mars

• Accueil du relais des
assistantes maternelles

Le 27 janvier, les 7 et 10
février et 7, 10 et 23 mars

• Accueil des classes de CP,
CE1 et CM1 de l'école
G.CHOBELET

Le 26 janvier
• Accueil de la crèche
Le 22 février

• Accueil du centre de loisirs

Le 3 mars

• Premiers bébés lecteurs

Les 17 janvier,
10 et 14 février,
14 et 17 mars

• RDV des cercles de lecture
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Pour l'édition 2017 du Printemps des
Poètes, un baobab s'est couvert de
feuilles sur lesquelles étaient rédigés
des poèmes africains. Les lecteurs
ont choisi leur texte préféré parmi
une sélection préparée sur place puis
l'ont collé sur les branches.

La photographie de Pascal
MIRANDE

Cet artiste photographe travaille au
Carré Amelot. Il est venu le 24 février
nous présenter sa vision personnelle
de l'Odalisque d'INGRES. En effet,
ses corps photographiés évoquent
les figures connues de l'histoire de
l'art mais sont bien contemporains et
souvent très éloignés de leur
modèle.
"Nastasja" est exposée à la
bibliothèque jusqu'au 24 mai 2017.

ATELIER À LA BIBLIOTHÈQUE !
Un atelier de bricolage collectif auront lieu le
27 avril (le matin et l'après-midi et peut-être
même une partie de la nuit ! Sur inscription) Il
s'agit de fabriquer un crocodile géant avec les
chutes de tissus apportées par les
lecteurs.Tous les types de tissus (feutrine, toile
cirée, chaussettes...) dans toutes les nuances
de vert seront utilisés. La boîte prévue à cet
effet commence à se remplir. Merci à vous
tous.
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Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE
A travers la bibliothérapie et ses conseils de
lectures il est tout à fait possible de traiter les
pathologies comme le blues de l'anniversaire,
les hemoroïdes, la peur de l'avion ou encore,
les chagrins d'amour. Remèdes sans effets
secondaires comme quoi un bon imprimé vaut
mieux qu'un bon comprimé !

Dans le décor des paysages majestueux
africains nous suivons l'histoire d'une femme
hors du commun qui deviendra la première
aviatrice à accomplir un vol transatlantique en
solitaire d'Est en Ouest. Tout commence en
1904 au Kenya, elle reçoit une éducation
non-conventionnelle par son père et par les
natifs de la tribu Kipsigi. Roman d'une femme
qui se moque de la bienséance.
Cette biographie dresse le portrait d'une
femme indépendante qui tente d'exister à
l'ombre d'un grand homme. En 1906 elle
tombe amoureuse de Léon BLUM. Il faudra
attendre 1932 pour que le mariage ait lieu.
Elle sera le témoin privilégié de la formidable
embellie du Front Populaire toujours aux
côtés du leader socialiste.
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Remèdes
littéraires : se
soigner par les
livres
d'Ella BERTHOUD

L'aviatrice

de Paula McLAIN

Thérèse le
grand amour de
Léon BLUM

de Dominique
MISSIKA

•2000 photos pour

Manuel
pratique de la
couture

de Betsy HOSEGOOD

Idéal
standard
d'Aude PICAULT

L'urine au jardin
de Renaud de LOOZE

apprendre à poser une
fermeture, utiliser une
machine à coudre, faire un
ourlet, des doublures ou
des boutonnières.
Fini le désastre pour
racommoder ; tout est
expliqué, même le matériel
et les accessoires
indispensables.
Dans cette BD Claire, 35
ans enchaine les relations
amoureuses et se
désespère de construire
un vrai couple et une vraie
famille. Elle recherche
l'homme idéal. Elle croit
enfin y parvenir mais ses
espérances sont loin d'être
à la hauteur !

Guide pratique pour
produire fruits et légumes
en utilisant les urines et
composts locaux. Cette
ressource gratuite et
riche en sels minéraux
permet de cultiver sans
polluer. Diluée ou pas,
l'urine est de l'or pour votre
jardin.

ACQUISITIONS

57

ROMANS ADULTES

10

ROMANS JEUNESSE

8

BANDES DESSINÉES
ADULTES

7

BANDES DESSINÉES
JEUNESSE

17

POLICIERS

23

DOCUMENTAIRES
ADULTES

4

ALBUMS
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Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Voici une BD qui nous éclaire sur un
phénomène très mal connu : le syndrome
d'Asperger. L'héroïne, Marguerite souffre de
son décalage permanent et de bien d'autres
difficultés handicapantes. Ce n'est qu'au bout
d'un parcours difficile et jonché d'obstacles
qu'elle aboutira enfin à un diagnostic qui lui
permettra de se révéler, de mieux s'accepter.
A partir de là, elle remettra de la couleur dans
son quotidien.

Grâce à 3 filtres de différentes couleurs, cet
album nous dévoile la beauté du monde
animal de jour, de nuit, sur tous les
continents et au coeur de paysages toujours
différents. Ce livre magnifique nous emmène
à la découverte de milieux naturels variés,
de la savane à la taïga. Un vrai régal pour
les yeux, couplé à une mine d'informations.
.
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La différence
invisible

de Julie DACHEZ et
Mademoiselle Caroline

Illuminature de

CARNOVSKY et Rachel
WILLIAMS

Arrête avec tes
mensonges
de Philippe BESSON

Repose-toi
sur moi

de Serge JONCOUR

La sorcière
dans les airs

de Julia DONALDSON

Roman émouvant, douloureux, intense et
magnifique. Tout est là : l'abandon, le manque, la
souffrance, l'amour, la pudeur. Philippe BESSON
se met à nu et dévoile l'origine de son
homosexualité. Cette différence qu'il faut cacher
à tout prix.

Aurore, belle et stylée, débordée par son
quotidien, à fond dans le business, envahie par
les soucis, de toute évidence très fragile, et
proche du burn-out.
Ludovic, baraqué, 102 kilos voire plus, aucune
élégance, solide en apparence; n'est pas à sa
place dans Paris.
Toutefois, nous ne sommes pas dans un roman à
l'eau de rose! Cette histoire pleine de délicatesse
est de belle qualité et on n'a pas envie de la
quitter.
Prix Interalliés 2016

Un film pour tous, à partir de 4 ans, qui nous
raconte les aventures d'une sympathique
sorcière accompagnée de son chat et de son
chaudron. Quand le vent se met à souffler très
fort, dur dur de rester sur son balai; et quand en
plus un dragon affamé se réveille...
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Sélection des cercles
Chanson
douce

de Leïla SLIMANI

Les échoués
de Pascal

MANOUKIAN

Le charme
discret de
l'intestin
de Giulia ENDERS
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Ce roman, sans jamais virer dans le
"glauque", s'efforce de maintenir le suspens
jusqu'au bout. A la fin, connaît-on vraiment le
personnage principal? A-t-on compris les
raisons de son double geste? Sait-on où se
trouve sa faille?
Petit à petit, de façon insidieuse cette
nourrice "parfaite" s'immisce dans tous les
aspects de la vie de cette famille jusqu'au
drame
Prix Goncourt 2016
Brigitte
Après avoir lu ce livre, il est impossible de
ne pas porter une autre attention à tous ces
désespérés qui cherchent un avenir meilleur.
L'auteur transpose ici en roman le vécu de
personnages croisés dans les années 90
alors qu'il était journaliste de guerre.
Le hasard va mettre en relation quatre êtres
attachants qui, au fil des épreuves vont être
unis par une solidarité indéfectible, seul
synonyme de survie.
Chantal

Voici enfin un livre qui nous réconcilie avec
notre ventre ! Illustré avec beaucoup
d'humour, cet essai fait l'éloge d'un organe
relégué dans le coin tabou de notre
conscience. Surpoids, dépression, allergies
trouvent leur origine dans ce deuxième
cerveau.
Marie-Christine

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

de lecture
Amsterdam, automne 1636. Une jeune
mariée s'étonne de ne pas trouver son époux
à son arrivée. Celui-ci lui fera parvenir une
miniature. Il s'agit de la copie conforme d'une
maison de poupée avec tous les détails des
9 pièces : sa maison. Nella va devoir se
démener inlassablement pour éclairicir le
mystère. 500 pages passionnantes dans
l'univers de la Hollande puritaine du 17ème
siècle.
Jean-Paul
Qualifié de grand roman de "l'Amérique
éternelle, celle des prairies et des forêts", à
sa sortie. Ce roman magnifique nous parle
d'une femme qui a rendez-vous avec le
destin de son clan familial et, à travers lui,
avec la Grande Histoire des Etats-Unis.
Gisèle

Suite à la révocation de l'Edit de Nantes, les
huguenots sont traqués, persécutés et
chassés. Ce roman nous emmène des
Cévennes à l'Allemagne dans un tourbillon
d'aventures et de drames en compagnie de
l'un d'eux, Elie, et de sa famille dispersée et
malmenée par l'Histoire.
Nelly

Miniaturiste

de Jessie BURTON

Dalva
de Jim

HARRISSON

Les sentiers
de l'exil
de Françoise
BOURDON
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La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Arrivée des textes lus ces
derniers mois.
Titres disponibles:
- L'élégance des veuves d'Alice
Ferney
- D'infinies promesses d'Annie
Degroote
- La couleur des sentiments de
Kathryn Stockett
- Les fourmis de Bernard Werber
- Le duel d'Arnaldur Indridason
- Etudes de femmes d'Honoré de
Balzac
- Vivez le bonheur (sophrologie et
coaching) guidé par Sylvie
Roucoulès
+ ceux proposés par la Bibliothèque
du Prêt

repassage
Finies
les
séances
de
ennuyeuses, plus de dilemme entre la
lecture et la course à pied...
On peut écouter les textes lus pendant de
nombreuses activités.
Conçus à la base pour le public malvoyant,
les textes lus sont désormais utilisés par un
lectorat en quête de confort.

12

L'actu
Littéraire
Cette année, le grand prix du festival BD
d'Angoulême a été attribué à l'auteur
suisse Cosey (dont certains albums sont
disponibles à la bibliothèque).
Salon du livre féminin de La Rochelle à la
salle de l'Oratoire les 25 et 26 mars.
Salon du livre de Paris porte de
Versailles du 24 au 27 mars, avec le
Maroc comme pays invité d'honneur.
De nombreux auteurs originaires de ce
pays seront présents, notamment Tahar
Ben Jelloun, Leila Slimani (prix Goncourt
2016), Fouad Laroui, ...
Pour les cinéphiles qui ont aimé les films
réparer les vivants et une vie entre deux
océans, sortis ces derniers mois, vous
pouvez retrouver les romans à l'origine
des adaptations à la bibliothèque.
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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
Email : bibliothequenieulsurmer@orange.fr
www.nieul-sur-mer.fr
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h30
Mercredi : 14h00 à 18h30
Samedi : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Les horaires d'ouvertures restent inchangés
pendant les vacances scolaires.
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Pour

Pour nous
TROUVER
TROUVER
et
et
nous
JOINDRE
laJOINDRE
bibliothèque

Pour
Lesnous
TROUVER
HORAIRES
et nous
d'OUVERTURE
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.
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"Un livre est très important. Personne n'a jamais payé le
vrai prix d'un livre. On ne paie que l'impression. Un livre est un
don et doit être considéré comme tel. Accorder attention et
estime à l'auteur renforce la puissance de l'écriture."
Louis I.Kahn

