
livres

sur l’agenda
> Travaux. Jusqu’au
10 novembre, travaux sur le
réseau d’eau potable rue du
Moulin à Vent et réfection de
chaussée chemin des Coteaux
de Ribray. Jusqu’au
3 novembre, travaux sur le
réseau gaz rue Max-Linder ; la
circulation est déviée par les
rues adjacentes.

dans la ville
> Samu social. Tél. 115.
> Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Centre
médico-psychologique
niortais (pour adultes). 40,
rue Mazagran, de 9 h à 12 h 30,
tél. 05.49.78.23.96.
> Gérédis. Dépannage
électricité, tel. 09.69.32.14.11.
> Séolis. Dépannage gaz,
tél. 09.69.32.14.12.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que Choisir 79.
Maison des associations,
12, rue Joseph-Cugnot, de
14 h 30 à 17 h 30,
tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : de 10 h à
18 h 45 ; Pré-Leroy : de 12 h à
13 h 30 et de 15 h à 18 h 30 ;
Champommier : de 7 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30 ;
Mauzé-sur-le-Mignon : de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
> Patinoire. De 10 h à 12 h, de
14 h à 17 h et de 20 h 30 à 23 h.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Service lecture
publique et service collections
patrimoniales : de 13 h à 18 h.
> Antennes de quartier.
Fermées.
> Média-ludothèque. De 14 h
à 18 h.
> Bibliobus. Fermé.
> Musées d’Agesci et du
Donjon. De 10 h à 17 h.
> Cinéma. Lire page 21.

ur la table basse,
quelques bouteilles,
des gâteaux apéro, unScake fait maison, une

brioche pas encore entamée.
Ça a un côté auberge espa-
gnole. Dont le plat de résis-
tance est composé de bandes
dessinées.
Une nouvelle fois, comme un
vendredi par mois, le club de
lecture de l’association Niort
en Bulles confronte ses avis
sur une sélection de cinq al-
bums. Ce soir-là, on décortique
l’« Alexandrin », on dissèque
« La nef des fous », on cuisine
le dernier Lapinot, on s’oppose
sur « L’aimant » et on se lâche
sur « La saga de Grimr ».

“ Pour les gens
qui aiment la
bande dessinée,
ce groupe est
l’occasion de lire
des albums
vers lesquels
ils n’iraient pas
spontanément. ”

La qualité du coup de crayon,
l’efficacité du scénario et du
découpage, la pertinence des
dialogues, le travail du colo-
riste… tout est passé au crible
au gré d’une discussion décon-
tractée et sans ordre, un

« j’aime-j’aime pas » sans prise
de tête où chacun exprime son
ressenti et écoute l’avis de son
voisin.
Et qu’on n’aille pas imaginer
que ces lecteurs sont d’érudits
et incollables bédéphiles. « Il
n’est pas indispensable d’avoir
des connaissances encyclopé-
diques en BD. La seule condi-
tion pour faire partie de ce
groupe, c’est d’avoir envie de
découvrir de nouvelles bandes
dessinées. »
Président de l’association bé-
déphile Niort en Bulles, Fran-

çois Girard rassure ceux qui,
tentés par l’aventure, ne s’esti-
meraient pas assez armés : « Il
suffit de vouloir découvrir, dé-
culpabilise-t-il. Pour les gens
qui aiment la bande dessinée, ce
groupe est l’occasion de lire et
de parler d’albums vers lesquels
ils n’iraient pas forcément. Ici,
la parole de chacun à la même
valeur. On vient là pour passer
un moment sympa. En fait, on
en revient aux fondamentaux
d’un mouvement artistique : on
est dans l’émotion, pas du tout
dans l’intellectualisation ».

Vous prendrez bien quelques
bulles ?…

Emmanuel Touron

Le cercle des avaleurs
de bandes dessinées
La bande dessinée a son club de lecteurs. Un vendredi par mois, à l’heure
de l’apéro, c’est cacahuètes, jus de pomme et critique tous azimuts.

Chaque mois, cinq bédés sont commentées par les amateurs réunis à la galerie du Moulin du Roc.

Pour entrer dans le club, il
faut adhérer à l’association
Niort en Bulles (35 €, 15 €

pour les étudiants et
demandeurs d’emploi).
Ensuite, L’Hydragon accorde
une ristourne de 25 % à tout
lecteur pour l’achat d’un des
livres de la sélection du mois.
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Comment ça marche ? Chaque
mois, un adhérent de l’associa-
tion dresse, avec les conseils
des libraires de L’Hydragon, la
liste des cinq livres qui passe-
ront à la moulinette du club.
« En principe, on essaie de rete-
nir un franco-belge, un comix,
un manga, un indépendant et
un “ joker ”. Cela dit, rien n’est
figé, tout dépend de l’actualité
des sorties. »

Une petite synthèse
Ce rythme ne connaît que
deux bémols : en décembre
(dans la perspective de Noël),
le cercle lit huit livres, dont
quatre destinés à la jeunesse,
et en janvier, la liste s’inspire
de la sélection du festival
d’Angoulême.
Chaque lecteur emprunte à
L’Hydragon l’ouvrage qu’il
doit avoir lu avant le club sui-
vant.
« En fin de rencontre, après
avoir discuté tous ensemble, on

établit notre classement et on
rédige, pour chaque livre, une
petite synthèse qui exprime le
ressenti du club dans sa globa-
lité. Ce résumé est ensuite pu-
blié sur le site de l’association. »

Renseignements auprès de Niort
en Bulles, via le site en ligne
niortenbulles.fr ou à la librairie
L’Hydragon.

••• Vous aussi avez envie de buller ?

François Girard, président de Niort en Bulles : « Ce groupe
de lecture accueille absolument tout le monde : c’est un lieu
et un moment qui fait tomber les cloisons sociales. »

Prochaine rencontre le
vendredi 17 novembre à
19 h 30 à la galerie du Moulin
du Roc. Au menu ? Valérian
(de Mathieu Lauffray et
Wilfrid Lupano, éd. Dargaud),
Serum (de Nicolas Gaignard et
Cyril Pedrosa, éd. Delcourt),
Calypso (de Cosey,
Futuropolis), La petite
Couronne (de Gilles Rochier,
éd. Six pieds sous terre), The
Private Eye (de Marcos Martin
et Brian K. Vaughan, éd.
Urban Comics).

à suivre
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