Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Mardi 12 à 14h
Mardi 26 à 14h
• Permanence facilitateur
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous,
adhérents ou non à la
bibliothèque
> Samedi 9 - 10h30 à 12h
> Samedi 16 - 10h30 à 12h
> Samedi 23 - 10h30 à 12h
> Samedi 30 - 10h30 à 12h
• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Lundi 18, classe Hélène
• EXPOSITION
« A l’école des sorcières »
jusqu’au 19 Avril

Les infos

pratiques
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h
A NOTER ! La bibliothèque
sera fermée pendant le
week-end de l’Ascension,
Vendredi 6 et Samedi 7 Mai

Avril 2016
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OISSON d’AVRIL !! Comme chaque année le 1er avril sera l’occasion de
faire des blagues un peu partout dans le monde, « les poissons d’avril » en France. Très
populaire, cette coutume n’en reste pas moins mystérieuse quant à ses origines…Parmi les
différentes théories, la plus répandue veut que cette tradition soit due au changement de
calendrier, il y a environ 500 ans, lorsque le calendrier grégorien (que nous connaissons tous)
a été instauré en Europe. Auparavant, c’est le printemps (et le lancement des campagnes
militaires…) qui marquait le début de l’année. Les récalcitrants à ce nouveau calendrier
auraient pris l’habitude de faire valoir leur différence en se moquant de leurs contemporains.
Et, le poisson dans tout ça ? Difficile d’y voir clair ! Le 1er avril arrive souvent à la fin du
carême, chez les chrétiens. Offrir un poisson, plat de jeûne, aurait alors été un cadeau de
mauvais goût… Mais cette hypothèse tient-elle quand on sait que des fêtes voisines du 1er
avril existaient avant ce changement, de la Rome antique à l’Inde en passant par les cultures
chrétiennes où le début du printemps était marqué par de nombreuses fêtes, souvent assez
extravagantes ? Le mélange des cultures, notamment aux alentours du 16ème siècle, aurait
créé de toute pièce cette « journée des fous » pratiquée un peu partout dans le monde et
qui porte un nom différent selon les pays. Et vous, qu’en dites-vous ???

« F. A. L », comme
« Facile à lire »…
Initié par la Bibliothèque Départementale du
Finistère sur le COB, le programme FAL vise à
organiser la promotion de la lecture auprès des
publics éloignés de cette pratique. C’est ainsi
qu’une sélection bibliographique sélectionnée
par l’antenne de la BDF à PLONEVEZ du FAOU,
nous a été allouée début février.
Parfois rebuté par l’épaisseur d’un livre, la
difficulté à effectuer un choix ou encore le
manque de temps, on finit par renoncer et
ainsi perdre l’habitude de lire. Quant aux plus
jeunes, ils sont tentés d’opter pour la facilité en
privilégiant l’image sur le texte !
Retrouver cette envie, le goût de lire, des petits
moments de lecture plaisir en toute simplicité,
tel est l’objectif de FAL.
Une « valise » de 45 ouvrages est désormais à
votre disposition à la bibliothèque municipale.
Vous y trouverez des albums, des documents,
des petits romans (synthèse de romans plus
conséquents) pour adultes et jeunes, et même
un jeu de société. Venez les découvrir et faites
le savoir autour de vous !!!!!!

Les Préados toujours
« Fans » de jeux de
société !
Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88
bibliosaintrivoal@orange.fr

Pendant les vacances de février, 10 jeunes ont
répondu à notre offre d’atelier jeux, animé par
Nadège de l’Epal.
Sa pleine valise de jeux de société a fait des
heureux, qui en redemandent... Et ils ont été

entendus car ils ont profité grâce à Céline d’un
nouvel atelier jeux pendant les vacances de
Printemps !!

Quand les enfants
découvrent « L’école
des sorcières » !
Vêtus d’une cape noire…. les enfants ont
découvert la nouvelle exposition empruntée à
la BDF. Outre les panneaux relatant différents
aspects de la sorcellerie d’hier et d’aujourd’hui
… ils ont, non sans frissons, découvert
« Philomène » la sorcière et écouté les histoires
racontées par Karine. Ils ont également pu
emprunter des ouvrages accompagnant
l’exposition parmi un large choix de très beaux
livres, albums et CD.

