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B, comme bibliothèque



Cette Newsletter, ou Cyberlettre , vous la

recevez chaque mois dans votre boîte mail.
 Venez découvrir nos livres jeunesse, romans du
terroir, romans récents, grands caractères, policiers,
documentaires, DVD, livres à écouter etc…
Fréquentez votre bibliothèque comme un salon
d’harmonies en passant, en y faisant une pause, en
moments de découvertes et de douceur.
Prochain Dire et lire, écrire : le mercredi 25 avril à
14h30. Le jeu d’écriture est cette fois encore une
reprise de « La disparition » de Georges Pérec qui a
écrit tout un roman sans e. La dernière fois nous avons
écrit un texte sans i ! et nous réitérons pour le 25/4 en
écrivant ce que nous voulons mais sans e !!!! ce sont
vraiment des jeux qui donnent de très jolis textes et on
s’y amuse bien. Rejoignez-nous !
 Depuis le jeudi 8 mars, journée internationale de
la Femme, la bibliothèque vous propose une
exposition en 26 tableaux sur les femmes célèbres en
Périgord : tous les détails sont sur le site. Elle est
prolongée jusqu’au 16 avril dans la bibliothèque et
à la mairie aux heures d’ouverture !
 C’est un beau roman, c’est une belle histoire :
une collection de Delly vous attend à la bibliothèque :
pour qui aime les histoires d’amour à l’eau de rose
du début du siècle : Delly est le nom de plume conjoint
d'un frère et d'une sœur, Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière, née à Avignon en
1875, et Frédéric Petitjean de La Rosière, né à Vannes en 1876, auteurs de romans
d'amour populaires. Les romans de Delly, peu connus des lecteurs actuels, furent
extrêmement populaires entre 1910 et 1950, et comptèrent parmi les plus grands
succès de l'édition mondiale à cette époque. J’en ai trouvé une vingtaine dans une
maison de famille et les donnerai avec plaisir ! Ils sont d’époque !

 N.B.Quand vous commandez un livre à la BDP par internet, ditesle-nous car ainsi nous vous appellerons dès qu’ il sera arrivé .
 De temps en temps, faites un tour dans votre bibliothèque ou dans
celle de vos enfants et regardez si un livre de la BDP ne s’y est pas
endormi : cela évitera que nous vous le réclamions !
Inscription gratuite à la bibliothèque
et commande de livres, de films et de disques
Tarif préférentiel pour toutes les manifestations culturelles de l’année !
Bibliothèque de St Rabier Mail : bibliotheque.saintrabier@wanadoo.fr www.saint-rabier.fr
Ouverture les lundi, mercredi et samedi après-midi ; le jeudi matin et en soirée le vendredi.

