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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. 

 

B, comme bibliothèque                                                                          

  Cette Newsletter, ou Cyberlettre , vous la 
recevrez chaque mois dans votre boîte mail 

 Venez découvrir nos 389 livres empruntés 
à la BDP : 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 7 
mars à 14h30. Lors de la dernière séance, nous 
avons décidé d’écrire un texte à partir d’un 
collier de mots en essayant d’utiliser chaque 
perle. Vous trouverez ce collier sur le site, onglet 
Bibliothèque, puis jeux d’écriture et rejoignez-
nous pour dire et lire, écrire ensemble.   

  Dès 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. 

 Pour le printemps des poètes, nous afficherons chaque jour un 
poème à la Bibliothèque. Apportez-nous vos poèmes préférés, les 
vôtres, ceux de vos poètes favoris. Car comme écrit Charles Baudelaire : 
« Vous pouvez vivre trois jours sans pain ; — sans poésie, jamais ; et 
ceux d’entre vous qui disent le contraire se trompent : ils ne se 
connaissent pas.» 

 Quand vous commandez un livre à la BDP par internet, dites-le 
nous car ainsi nous vous appellerons dès qu’ il sera arrivé à St Rabier. 

  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 ! 
 




