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A rapporter
à la bibliothèque
après lecture,
merci

LE MOT DU MAIRE
Dernière ligne droite avant le déménagement
de la bibliothèque pour cause de travaux. A la
mi-février, je vous donne rendez-vous dans la
salle Saint-Blaise, juste en face du lieu actuel.
Sachez que je m’attacherai à ce que le maximum soit fait pour
garantir la continuité de ce service public cher à bon nombre de
lecteurs.
Dans l’attente de ce moment transitoire, et avant la fermeture de la
bibliothèque pour une courte pause hivernale, du 26 décembre 2018
au 3 janvier 2019, je vous invite à venir à la rencontre de la
bibliothécaire qui a toujours à cœur d’installer dans ses rayonnages
les nouveautés du moment et les ouvrages remplis d’idées autour du
thème des fêtes de fin d’année comme la décoration, la cuisine, des
CD, des DVD mais aussi les contes et histoires de Noël qui raviront
les oreilles de nos enfants à la maison. Le décor est planté, arrêt sur
image, le temps d’un instant de partage en famille, entre amis ou
pourquoi pas seul dans sa bulle où nos pensées peuvent laisser libre
court à notre imaginaire au coin d’un bon feu.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et un très
bon début d’année 2019.
Henri LAMBERT
Maire de Nieul-sur-Mer,
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Animations
RETROSPECTIVE
2 novembre et 7 décembre :
accueil des bébés lecteurs
6 décembre : accueil des
petites sections de la
maternelle
18 octobre : accueil des CP et
des CE1 de l’école G.
CHOBELET
30 et 31 octobre : accueil des
petits du centre de loisirs
13 novembre et 18 décembre :
accueil du relais des
assistantes maternelles
9 novembre : accueil du cercle
de lecture E. FROMENTIN
13 novembre et 11 décembre :
accueil du cercle de lecture P.
LOTI
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Le centre de loisirs est venu
à la bibliothèque pour des
contes de saison. Les petits
étaient nombreux à écouter
des histoires « orangées »
puis « enneigées ».

Du 27 novembre au 19 décembre 2018,
exposition sur l’art postal à la bibliothèque,
le résultat est surprenant.

Bibliothèque hors les murs ....
Le 11 octobre, lors de la Journée séniors, la bibliothèque s’en
est allée à l’Espace Michel Crépeau. Pour se faire connaître
ou reconnaître, un échantillonnage de documents était mis en
consultation.
Une petite conférence sur le roman sentimental a enrichi la
prestation.
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Nouveautés
À LA BIBLIOTHÈQUE
Voici un roman drôle et audacieux sur les
mécanismes de la mémoire et le sens de
l’histoire. Alors qu’il participe à une
séance d’hypnose, René se retrouve
plongé dans une vie antérieure. Il
découvre alors que ce qu’il a vécu dans
ses vies précédentes peut influencer sa
vie présente.
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La boite de
Pandore

de Bernard Werber

David et Hannah ont grandi à Berlin dans
les années 20. A l’adolescence leur amitié
se transforme en un amour tendre et
sincère. Lorsqu’en 1933 l’antisémitisme
monte dans le pays, David part s’installer
en France puis s’enrôle dans la
Résistance. Hannah est restée en
Allemagne et s’investit dans l’aide aux
familles persécutées.
Les lecteurs amateurs de romance devront
attendre la fin pour savoir s’ils se
retrouveront…

A travers la nuit
et de vent

Macbeth est directeur de la Garde, une
unité d’intervention. Son ambitieuse
maîtresse, une ancienne prostituée
désormais à la tête d’un casino, le pousse
à assassiner le préfet de police pour
prendre sa place. Macbeth, dont la
paranoïa est amplifiée par la drogue et
l’ivresse du pouvoir, part dans une spirale
meurtrière…

de Jo Nesbo

*Les résumés proviennent des notices bibliographiques

de Françoise
Bourdon

Macbeth

La comédie
(in)humaine

de Nicolas Bouzou et
Julia de Funes

Les entreprises s’évertuent
à bâtir des organisations qui
font fuir les meilleurs alors
que leur principal objectif
devrait être d’attirer les
talents. Pour venir à bout du
malaise, il est urgent de
laisser les salariés exprimer
librement leur intelligence
critique et de redonner du
sens à leur travail.

ACQUISITIONS

41
romans
adulte
5
romans
jeunesse
18
albums

La voleuse de
chocolat
de Beka

Orange

d'Ichigo Takan

BD éditée par Géo qui
emmène nos jeunes lecteurs
de La Cordillère des Andes
jusqu’à la forêt amazonienne.
De l’aventure et du mystère
pour
ce
beau
voyage
initiatique sur les traces de la
fabrication du chocolat.

Série manga en 5 volumes.
Naho reçoit des lettres
envoyées d’elle-même 10
ans plus tard …
Son futur lui demande
d’empêcher son « plus
grand regret » de se
réaliser. Au début sceptique,
Naho commence à croire
les
lettres
car
elles
prédisent avec précision les
évènements…

17
DVD
2
bandes
dessinées
adultes
27
bandes
dessinées
jeunesse
14
policiers
10

documentaires
adultes
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Coups de cœur
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Mère aux 3 fils, femme aux 3 exils,
voici Salina aux larmes de sel. Juste
née, elle fut abandonnée mais
épargnée par le soleil et par les
hyènes, elle fut élevée par un clan qui
voulut la soumettre.
Afin qu’elle trouve dans la mort le
repos que la vie lui a défendu, au
crépuscule de sa vie, son plus jeune
fils est chargé de dire ce qu’elle a été.

Un énigmatique millionnaire venu
d’Orient s’installe à Greenwich village
avec ses 3 fils. Cette extravagante
famille sans femmes devient une
source d’inspiration pour un voisin
résident en quête d’un sujet pour la
réalisation de son premier long
métrage.
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Salina
de Laurent
GAUDE

La maison
Golden
de Salman
RUSHDIE

J’ai encore
menti
de Gilles
LEGARDINIER

Laura devient amnésique suite à un
accident. Elle doit alors redécouvrir le
monde qui l’entoure libérée des à priori.
En ayant tout oublié elle va pouvoir
devenir elle-même et tout recommencer.
Entre rires et émotions laissez entrer la
comédie !

La petite fille
sur la
banquise
d’Adélaïde
BON

A 9 ans on n’a pas forcément les mots et
année après année il faut avancer dans
la nuit. Alors on se tait, on s’éteint, on
s’enferme. En 2016, devenue adulte, au
tribunal de Paris, Adélaïde affronte le
violeur en série qui a détruit sa vie.
Lecture banale,
Lecture cruciale.

Mon sac, reflet
de mon âme
de Dominique
LOREAU

Ou l’art de choisir, ranger et vider son
sac.
Après avoir établi une typologie féminine
en fonction du contenu des sacs à
mains, l’auteure donne des conseils
pour l’adapter en fonction des occasions
et nous apprend à vider, à trier pour
s’alléger.
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Sélection des
Les leçons du
pouvoir
de François
HOLLANDE
lu par Patrice

Une si belle école

de Christian SIGNOL
lu par Dolly

Les mémoires
d’un chat

de Hiro ARIKAWA
lu par JeanPaul et
les 2 Jacqueline
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Le livre dépasse ce qu’on pourrait en
attendre. L’ancien président reconnaît
ses erreurs, explique le contexte,
souligne ses apports, le tout dans un
style presque gaullien…

Une belle écriture, un petit bijou. Ce
sont les écoles des années qui
précèdent
1968
et
ses
bouleversements. Des enseignants
amoureux
de
leur
métier
et
entièrement dévoués à leurs élèves
malgré les conditions difficiles.

Le narrateur de ce livre est Nana, un
chat de gouttière malicieux au franc
parlé. Il se décrit comme très
intelligent ce qui s’avère être une
vérité à travers son histoire. Ce chat
nous donne sa perception féline de la
société japonaise. Un régal de roman
à recommander

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 roman est en quelque sorte la
contrepartie du précédent (Frappemoi le cœur). Ecriture fluide, sans
pesanteur, beaucoup d’originalité
pour décrire la relation entre un père
et sa fille. Les rapports humains sont
parfois bien cruels !
Toute sa vie Jackie a nagé. Nager
pour fuir les contraintes, échapper
aux vies imposées, inventer sa
sensualité ou préserver sa fantaisie.
Selon une liberté secrète, obstinée,
cette mère a parcouru des kms pour
aller se baigner. Mais qu’a- t-elle
légué à sa fille Chantal après toutes
ces années ?
Infinie délicatesse et extrême
justesse des sentiments pour décrire
ce que ressent une mère après la
fugue de son fils âgé de 16 ans.
Cette femme survit au drame grâce à
la force de son espoir, elle est toute
en retenue, aimante et pudique. Elle
vit son chagrin sans rien en montrer
à sa famille. Ce livre est magnifique.

Les prénoms
épicènes

d’Amélie NOTHOMB
lu par Michèle

Souvenirs de la
marée basse
de Chantal
THOMAS
lu par Brigitte

Une longue
impatience

de Gaëlle JOSSE
lu par Jacqueline D.
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La face cachée
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les avantages du réseau :
La bibliothèque municipale de Nieul-sur-mer est intégrée au
réseau des bibliothèques de la CDA de La Rochelle.
Pour cela elle a ratifié une convention dans laquelle elle
respecte une charte.
La gestion du fonds, les fonctions de prêt, le respect des
critères d’inscription, les normes de catalogage, la gestion des
réservations, des mouvements des documents et des
statistiques sont encadrés.
La CDA prend en charge tout ce qui a un lien avec le logiciel
commun Aloès y compris les formations des agents et des
bénévoles
Chaque commune qui adhère a, par contre, la totale liberté de
gestion du budget et du personnel qu’elle souhaite allouer à sa
structure.
15 bibliothèques travaillent donc en étroite collaboration avec
les mêmes critères de contrôle pour être au plus près des
attentes des usagers.

La bibliothèque ouvrira davantage au public à compter du
4 janvier : le mercredi matin de 10h à 12h.
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L'actu
Littéraire
Les prix littéraires de l’année sont arrivés !!
Prix Goncourt : Leurs enfants après eux de Nicolas MATHIEU
Grand prix du roman de l’Académie française : L’été des
quatre rois de Camille PASCAL
Prix Femina : Le lambeau de Philippe LANÇON
Prix Renaudot : Le sillon de Valérie MANTEAU
Prix Medicis : Idiotie de Pierre GUYOTAT
Prix Goncourt des lycéens : Frère d’âme de David DIOP
Prix Interallié : L’hiver du mécontentement de Thomas
B.RAVERDY
Et bien d’autres encores…
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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

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 : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Les
horaires
d'ouverture
restent
inchangés pendant les vacances
scolaires.
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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.

Avec la carte réseau, accédez à l'ensemble
des services des bibliothèque
du réseau de la CDA
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« On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres, soit
pour se découvrir, soit pour se contrôler. »
Romain ROLLAND
L’éclair de Spinoza

