Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Jeudi 9 à 14h30
Jeudi 23 à 14h30
• ATELIER JEUX DE
SOCIÉTÉ pour les Préados
(6/7ans -11/12 ans) animé
par Céline et Karine
Mardi 14 à 14h30,
sur inscription
• CAFÉPAPOTHÉ, un
moment d’échange et de
convivialité, animé par Céline
Mercredi 29 de 9h à 10h30,
on arrive et on part quand
on veut...
• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 3, classe Olier
> Vendredi 10, classe Hélène
N’OUBLIEZ PAS
L’EXPOSITION DES
PEINTURES DE VALOUNA,
VALÉRIE CAPP, ENCORE
VISIBLE JUSQU’AU 10 AVRIL !

Joyeuses fêtes
de Pâques
Et profitez des vacances pour
venir découvrir les nouveautés
rapportées de la Bibliothèque
Départementale le 18 mars
par toute l’équipe, ainsi que le
nouveau contenu de l’armoire
à jeux pour les petits.
Il y en a pour tous les goûts !!!

Les infos

pratiques
La bibliothèque est ouverte :
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h
Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr
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dieu « Jeune fille »... Cette appellation te faisait toujours rire, mais
elle te ressemble tant, toi qui auras conservé et entretenu humour, culture,
vivacité d’esprit et surtout une mémoire fabuleuse !
Mais que tu nous manqueras lors de nos Cafés jeux où tu étais imbattable au
scrabble. Nous ne sommes pas prêts d’oublier tes stratégies de « cases rouges »,
celles qui comptent triple. Les « cases de Jeanne », désormais… Ni tous ces petits
mots qui rapportent gros, au nombre desquels le fameux « Wu », dialecte chinois,
que tu nous as entre autres faits découvrir.
Que de rires et de bonne humeur lors de ces après-midis, où tu seras toujours
parmi nous...

Soirée Capaconte-soupe
: un rendez-vous réussi !
Samedi 28 mars, s’est tenu à la Salle des
Fêtes de Saint-Rivoal, la deuxième édition
de la Capaconte. La première, en 2013, avait
attiré un public nombreux (41 personnes,
enfants et adultes confondus), venus
découvrir ce formidable outil pédagogique
mis à disposition par la Bibliothèque
Départementale du Finistère. Cette année,
le public est revenu, certaines personnes ont
à leur tour découvert la Capaconte pour la
première fois, et l’ont appréciée :
La vieille Blanche-Neige, protégée de sa
cape et de son capuchon, rentre du potager
et découvre le public qui l’attend devant
sa petite maison. Elle explique qu’elle s’est
enfuie du Château du Val de Sans-Retour, où
elle comptait passer une retraite tranquille
au milieu d’autres personnages de contes
(Merlin, Peter Pan, Shrek et Fiona...), mais
elle n’a pas supporté leurs défauts accrus par
l’âge. Ayant entendu parler de Saint-Rivoal,

elle s’est installée à l’éco-lotissement et
participe à l’entretien du potager partagé...
Mais elle va se faire un plaisir de s’assoir faire
ce qu’elle préfère : raconter des histoires au
public venu l’écouter.
S’enchaînent 3 contes en français et une
chanson (en breton) : Le petit Chaperon
Rouge que tout le monde connaît, sous
la forme d’un magnifique et délicat livre
Pop-up, La Moufle (des animaux, du petit
écureuil au gros ours, trouvent une moufle et
s’y installent l’un après l’autre, pour se tenir
chaud jusqu’à ce que le dernier venu, une
petite souris, fasse éclater la moufle, qui n’en
peut plus contenir...), et enfin Le Plus Malin,
une version revisitée du Petit Chaperon
Rouge, qui a fait bien rire l’assemblée. Pour
clôturer, la chanson Marc’hig Gwenn, reprise
en coeur par les enfants.
La douceur de Lynda et l’humour de Karine
ont ponctué ce moment très agréable,
terminé autour d’un bon bol de soupe...
La soupe champignons-châtaignes ayant
remporté les suffrages.
Une soirée à renouveler...

