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Le plein d’animations ! 

 
C’est la rentrée ! Et pour la bibliothèque L’Envol des livres, c’est le début d’une 

nouvelle année pleine de livres, d’animations, de découvertes, de bonne humeur. 
 

Durant ces deux prochains mois, plusieurs animations vous sont proposées.  
 
 
 
 

On commence avec la rando BASTA, le 13 septembre, 
durant laquelle les bénévoles de la bibliothèque vous 
offrent une petite surprise. Rendez-vous sur la ligne 

de départ à 10h30 et 11h15… 
 
 
 
 
 
 

Pendant les mois de septembre et d’octobre, la bibliothèque accueille une expo-
sition de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique sur le thème des fa-
bles de La Fontaine. Venez découvrir ou redécouvrir  ces histoires courtes ou non, 

toujours assorties d’une petite leçon de vie. 
Une sélection d’ouvrages en lien vous sera 

également proposée. 
 
 
 

En parallèle, et toujours pour accompagner 
l’exposition, une animation autour d’un loto 
et des mots est proposée aux plus jeunes,  
le samedi 17 octobre à 15h30.  

 
 

Venez nombreux nous rendre visite durant ces différents temps forts !  
 

 

Agenda 
 
13 septembre : rando BASTA - 
interventions des bénévoles de 
la bibliothèque - Départs à 
10h30 et 11h15 
 
Septembre et octobre : exposi-
tion « Fables de La Fontaine » à 
découvrir à la bibliothèque 
 
17 octobre : animation autour 
des fables de La Fontaine dans 
le cadre de « Bibliothèques en 
fête » - 15h30. 
 

 

L’actu de l’Envol 
 

Reprise des horaires habituels d’ouverture : 
Mercredi, samedi et dimanche, 11h-12h 

Contact : 
Bibliothèque l’Envol des livres - 12 rue Jean-Garçon - Saint-Emilien-de-Blain 44130 Blain 
Tel : 09 51 29 21 32 - Mail : lenvoldeslivres@gmail.com 
Site : http://lenvoldeslivres.jimdo.com/ 



 

Les animations du RAM, relais assistants maternels 
 

 
Chaque année, le RAM du Pays de 

Blain propose une thématique 
d’animations aux bibliothèques de 

la communauté de communes. 
 

Cette année, le choix s’est arrêté 
sur l’histoire de l’art. 

Les enfants pourront donc, le der-
nier mardi de chaque mois (ou le 
dernier mardi avant les vacances 
scolaires) de 10h30 à 11h15, dé-
couvrir l’histoire de l’art à travers 
des livres, albums, ouvrages, ra-

contés par Sonia. Ces découvertes 
littéraires se conjuguent parfois 

avec des bricolages de toutes sor-
tes.  

 
Amusez-vous bien ! 

 

Le prix intercommunal « Coup de cœur des lecteurs » 2016 
 
 

Comme les années précédentes, L’Envol des livres, ainsi que l’ensemble des bibliothèques du Pays de Blain, organi-
sent le prix intercommunal « Coup de cœur des lecteurs ». 

 
Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire auprès de la bibliothèque. Cela vous permet d’avoir accès aux ouvra-

ges en « priorité ». Une fois lus, classez-les dans l’ordre de vos préférences et votez pour votre favori.  
 

Une soirée dédiée sera organisée aux alentours de juin 2016 afin de débattre, de défendre « son » ouvrage, et de 
procéder au vote final. 

 
La sélection des ouvrages est en cours de finalisation, les inscriptions devraient commencer courant du mois d’octo-

bre. Les modalités de participation et la liste des ouvrages vous seront communiquées très prochainement. 
 

N’hésitez pas à demander des informations complémentaires à la bibliothèque lors de vos passages. 
 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !  
 

Octobre Novembre Décembre Janvier  

Préhistoire L’antiquité Moyen âge et La 
renaissance  XIIe 

à XVIe 

Le baroque XVIIe  

Fresque peinture 
main et pied 

Animaux/  jeux 
de lettre à déco-
rer (naissance de 

l’écriture) 

Les mosaïques/ 
sculptures = tra-
vail de la terre 

Les enluminures, 
Les vitraux 

 
 

Le Greco/ 

 

Février Mars Avril Mai  

Le classique 
XVIIIe 

Le romantique 
XIXe / Réalisme 

Le pointillisme Le cubisme  Le surréalisme 

Goya Courbet/ Dela-
croix,…. 

Seurat Picasso / Braque  Miro 

 

Le service réservations de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique 
 
 

Vous avez envie de lire un ouvrage que nous n’avons pas dans nos rayons ? Sachez qu’il est possible de vous le ré-
server par le biais de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique.  

 
Il vous suffit de nous donner le titre et l’auteur de l’ouvrage, nous le commandons, et il arrive dans les quinze jours 

suivants. 
 

Donc n’hésitez pas !  



 

Les causeries du Club lecture 
 
            Le Club Lecture a repris le chemin de ses causeries littéraires le 8 septembre dernier autour du thème "Le 
temps qui passe". 
            A l'honneur, deux beaux pavés qui ont bien occupé nos journées de vacances et alourdi nos valises et une BD 
pour la détente. 
 

Histoire du Juif errant - Jean d'Ormesson 
 
            Un couple rencontre un homme sur la Douane de mer à Venise, et se laisse embarquer dans le récit de sa vie. 
Il connait l'histoire dans ses grands et petits détails. Cet homme, c'est Ahasvérus, , condamné à marcher pour l'éter-
nité pour avoir refusé un verre d’eau à Jésus sur son chemin de croix. Devenu le Juif errant, il nous balade dans une 
série de tableaux historiques. Il est devenu la mémoire de l'histoire universelle. 
 
            Livre qui se lit comme un conte, où se mêlent récits historiques et exotiques se jouant de la chronologie et 
des époques, et réflexions sur le temps qui passe, la vie, la mort et la place de l'homme dans le monde. Belle écri-
ture, fluide et agréable à lire. Parfois répétitif dans ses intermèdes philosophiques. 
A conseiller aux amateurs d'histoire et de littérature. 
Ecriture = 5              Intérêt = 3 
 

Du côté de chez Swann - Marcel Proust 
 
            Premier volume de A la recherche du temps perdu, dans lequel le narrateur nous fait revivre les sensations de 
ses souvenirs d'enfance. Puis croque avec humour les personnages de la société aristocratique de son époque et 
dépeint les rapports sociaux.  
 
            Il faut savoir prendre son temps pour savourer sa prose subtile et sensible. Les phrases sont longues et détail-
lées, plongeant ainsi le lecteur dans l'émotion, le ressenti et le souvenir. Le style de Proust a révolutionné la littéra-
ture du début du 20ème siècle. 
            Vous laisserez-vous tenter par : "Mais  à  l'instant  même  où  la  gorgée  mêlée  des  miettes  du  gâteau  tou-
cha  mon  palais,  je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. ... Ce goût c'était celui du petit 
morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais  lui  dire  bonjour  dans  sa  chambre,  ma  
tante  Léonie  m'offrait  après  l'avoir  trempé  dans  son infusion de thé ou de tilleul". 
Ecriture = 5              Intérêt = 3 
 

Les vieux fourneaux - Wilfrid Lupano et Paul Cauuet - BD  
 
            Histoire de trois p'tits vieux Pierrot, Mimile et Antoine, septuagénaires, amis d'enfance et collègues de travail 
avec un fort passé de syndicalistes et qui ont bien compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. 
 
            Comédie touchante, où l'on évoque la vieillesse, l'amitié, la lutte des classes, le tout agrémenté du décalage 
de générations. Les dialogues sont drôles. On s'attache à ces p'tits vieux qui ont gardé tout leur dynamisme et leur 
âme de combattant jusqu'à poursuivre la lecture avec le tome 2 qui nous a régalés. 
            Un petit extrait pour vous donner l'envie de lire les bulles : 
"Vous êtes inconséquents, rétrogrades, bigots, vous avez sacrifié la planète, affamé le Tiers-Monde ! En 80 ans, vous 
avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes, vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons ! 
Il y a 50 milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde, et les gens crèvent de faim ! Historique-
ment, vous.... Vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité !" 
Graphisme = 4                    Intérêt = 4                Scénario = 4 
 
 
Et pour la prochaine fois, ce sera :  
 Rattawut Lapcharoensap, Café Lovely 
 Takashi Murakami, Le chien gardien d’étoiles 
 Céline Lapertot, Je prendrai tout ce qu’il y a à prendre 



Les nouveautés ! 
             

L’Envol des livres a fait des achats !   
 

            Trois documentaires viennent agrémenter notre fonds propre. D’abord, direction la 
mer avec Femmes pirates, les écumeuses  des mers de Marie Eve STENUIT. Il s’agit ici de 
suivre les destinées de quelques-unes des plus célèbres femmes pirates de l’histoire.  
 
            Toujours le voyage, toujours à travers les femmes, mais en Amé-
rique du Sud cette fois. Latines, belles et rebelles d’Hernando CALVO 
OSPINA retrace 33 histoires brèves de femmes nous racontant leur vi-
sion de l’arrivée des Européens depuis 1492 jusqu’à nos jours, sur fond 
de lutte d’émancipation. 
 

 
 
            Le troisième documentaire nous ramène en France, et plus exac-
tement dans les Jardins de passionnés en Pays de la Loire, que nous fait visiter Monique 
VINCENT-FOURRIER. Les critères sont ici l’originalité, l’intérêt esthétique, écologique ou 
botanique. On se promène donc à travers des jardins d'inspiration médiévale, jardins de 
curé, jardins d'eau ou jardins anglais. Un vrai bol d’air! 
 
 
 

Les amateurs de policiers pourront maintenant trouver 
deux ouvrages de Peter MAY, L’homme de Lewis et Le braconnier du lac per-

du, suite de L’île des chasseurs d’oiseaux (disponible à la bibliothèque, il avait 
rencontré un vif succès auprès des lecteurs). On y retrouve Fin Macleod, sur 

l’île de Lewis, en Ecosse, pour deux enquêtes policières haletantes.  
 
 
 
            La Grande guerre amène aussi son lot d’escroqueries. Vendre des monuments aux 
morts fictifs, voilà l’arnaque que mettent en place deux anciens Poilus à leur retour, pour 
se venger du manque de considération pour les survivants par rapport au morts. C’est 
cette histoire que nous raconte Pierre LEMAITRE, dans son roman Au-revoir là-haut (Prix 
Goncourt 2013).  
 
 
 

 
Pour terminer avec les romans, Hypérion et La chute d’Hypérion, de Dan SIMMONS sont à la 

bibliothèque. Il s’agit ici de romans de science-fiction, considérés comme une œuvre majeure 
du genre. « Hypérion raconte le cheminement géographique et intérieur des sept pèlerins 

choisis par l’Hégémonie pour rencontrer le Gritche. Pendant cette traversée de l’espace et 
des étendues hostiles de la planète Hypérion, chaque pèlerin raconte son histoire à ses com-

pagnons ».  Avis aux amateurs… et aux autres !  
 
 
 
            La bande dessinée choisie par les bénévoles est L’Arabe du futur - tome 2 - Une Jeu-
nesse au Moyen-Orient (1984-1985), de Riad SATTOUF. L’auteur nous raconte son entrée à 
l’école en Syrie.  Le tome 1 de la BD est aussi disponible à la bibliothèque. 
 


