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« Un petit mot sur la bibliothèque »
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Elle est petite la grande bibliothèque de
Saint-André, elle est loin, très loin…juste sur la
place du village, ou presque.
Il est long le chemin qui mène aux plaisirs,
aux rêves, aux émotions et à la connaissance.
Si vous parcourez ce chemin qui mène à un
autre chez vous, enfants ou adultes, alors…
romans, BD, documentaires, livres lus
(sur cassette), CD, cédéroms, vous ouvriront leurs
pages, vous offriront leurs mots ou leurs sons !
Les enfants la connaissent la bibliothèque,
pour y venir chaque samedi avec l’instit’ faire leur
plein de plaisirs et de savoirs pour leur travail
scolaire.
Nous sommes quelques bénévoles pour
assurer les permanences et faire vivre les livres. Cet
automne, nous avons invité pour une discussion
publique madame Ferrero, auteur du livre «Requiem
pour une sorcière» racontant l’histoire d’une jeune
femme originaire de Boëge accusée et brûlée pour
sorcellerie. La rencontre fut très conviviale.
Nous avons aussi organisé avant Noël, une vente
de livre pour enfants, qui pourra être renouvellée.

Toutes vos idées et propositions sont les
bienvenues pour développer et animer ce lieu
qui est aussi le vôtre ! (abonnements, achats,
activités…)
Pour ceux et celles qui peuvent difficilement se déplacer, nous étudions la possibilité de
leur amener les ouvrages à domicile. Si vous êtes
dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter pour
mettre en route ce projet !
Cette belle aventure autour des livres
qu’est la gestion et l’animation d’une bibliothèque,
chacun et chacune bien sûr peut s’y investir en
rejoignant l’équipe !
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
tous,
Les mercredis de 17 à 19h
Les samedis de 10 à 12h
Ainsi qu’au téléphone pendant les heures de permanence : 04 50 31 74 32
et en dehors des permanences au 04.50.39.05.06
Et les prêts sont gratuits !
Alors, à bientôt ?
L’équipe

