
La Newsletter de la Bibliothèque Municipale de St-Rabier  - N  5 - avril 2018 

 

           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                                                                         

  Il aurait été le lauréat de 
notre prix du meilleur lecteur de la 
Bibliothèque de St Rabier : plus de 
124 livres empruntés en 2017 ! si 
nous n’avions pas remis au 
printemps cette fête de la lecture et 
s’il ne nous avait pas quitté ce 28 
avril à 97 ans ! Pierre Desmarest 

nous manquera, sa gentillesse, son bonheur d’être en vie et de 
le dire , son humour,  ses marches dans le village …  Il lisait des 
romans historiques, des polars et des romans du terroir ! Ces 
derniers temps, son fils Jacques l’accompagnait et choisissez les 
livres avec lui :  l’équipe de la bibliothèque pense également à 
sa peine ! Et nous ne l’oublierons pas,  ce fervent lecteur 
qu’était son père ! 
 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 30. Le jeu 
d’écriture est cette fois d’écrire un texte quel qu’il soit à 
partir du mot HORIZON et nous les ferons dériver ensuite – 
en les échangeant peut-être – au fil de nos idées … pour en 
faire un recueil enfin.  Rejoignez-nous, ce sera au mois de mai 
, le mercredi 30 à 14h30 jusqu’à 16h. Moment de bonheur de 
dire, lire, écrire… 
  Nous avons rendu au département les 26 tableaux de 
l’exposition  des Femmes célèbres en Périgord et nous 

avons été contactés par la créatrice de cette exposition, Madame 
Victoria Man-Estier qui viendra sans doute en mars 2019 nous la 
commenter au moment où Le Livre en tête vous proposera avec 
Isabelle Gazonnois,  Isabelle Loiseau et Philippe Boses un nouveau 
spectacle  Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire .On 

en reparlera !!!  Elle dédicacera également son dernier livre sur le Périgord. 
 N.B.Quand vous commandez un livre à la BDP par internet, dites-le-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 ! 
 




