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La bibliothèque souffle ses 20 bougies 
Mercredi 17 octobre 2012, 16 h - Dortoir des Moines - Saint-Benoît 

 
Un espace privilégié qui améliore la qualité du vivre ensemble 
La bibliothèque municipale souffle ses 20 bougies. Elle a été inaugurée en 1992 à l’Espace culturel du 
Prieuré par l’ancien maire de Saint-Benoît André Coquema. 
Depuis ce temps, un long chemin a été parcouru. Aujourd’hui, au cœur du centre-bourg, la 
bibliothèque municipale est aménagée sur deux espaces. La section adulte possède un fonds de plus de 
4 900 livres et 370 CD. La section jeunesse détient un fonds de 5 530 livres et 345 CD.  
En 2008, la bibliothèque a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion des prêts. Cette informatisation 
permet également de mettre à disposition des lecteurs le catalogue en ligne. La bibliothèque propose 
une offre diversifiée de revues, magazines, d’ouvrages en langues étrangères, romans et albums 
notamment en anglais ou bilingues, documents sonores, méthodes sur support écrit ou audio sont ainsi 
proposés aux lecteurs. 
Chaque mois, la bibliothèque échange 200 livres avec la bibliothèque départementale de la Vienne.  
Un espace dédié à l’accès libre et gratuit à Internet. Grâce à un poste informatique, installé en section 
jeunesse, chacun peut consulter le catalogue de la bibliothèque et avoir accès à internet pour toute 
recherche complémentaire. 
Un programme d’actions et d’animations rythme également l’année : ateliers de découvertes, 
lectures publiques, signatures d’auteurs…et le Prix Benjamin. Initié par la Bibliothèque municipale, en 
partenariat avec la Bibliothèque départementale et les écoles primaires de Saint-Benoit, le Prix 
Benjamin récompense chaque année, à La Hune, l’auteur d’un ouvrage dédié aux jeunes lecteurs. Cette 
manifestation donne la possibilité aux plus jeunes Sancto-Bénédictins de se familiariser avec les 
premiers romans de langue française. 
 

Deux temps forts pour fêter les 20 ans de la Bibliothèque 
Afin de fêter ensemble cet anniversaire, l’association des Amis de la bibliothèque et la Municipalité de 
Saint-Benoît propose deux temps forts : 
Un conte théâtral et musical dédié aux enfants, le mercredi 17 octobre 2012 à 16 h au Dortoir des 
Moines – Entrée libre  
Interprété par les Pomponnettes, duo de choc poitevin ! « Deux cousines viennent de recevoir une 
invitation de leur oncle pour fêter son anniversaire. Entre rigolade et chamaillerie, conte et musique, 
elles devront trouver un cadeau à lui offrir… ». Ce spectacle musical, haut en couleur, d’une durée de 50 
minutes est recommandé à partir de 3 ans, petits et grands passeront un bon moment ! 
En section jeunesse, une exposition retracera les 18 ans du Prix Benjamin - Prix littéraire des élèves de 
CE1 et CE2 des trois écoles de la commune.  
À partir de 17 h, la bibliothèque soufflera ses 20 bougies autour d’un verre de l’amitié. 
Une Rencontre avec Barbara Constantine, écrivaine, le samedi 17 novembre à 15 h au Dortoir des 
Moines  
Barbara Constantine est scripte, céramiste, danseuse et écrivaine. Fille d’Eddie Constantine, elle 
évoquera notamment son dernier roman « Et, puis Paulette » paru aux éditions Calmann-Lévy en 2012. 
À partir de 16 h, une séance de dédicace sera suivie par un verre de l’amitié, en présence des bénévoles 
qui ont œuvré pour la bibliothèque depuis 1992. Cette rencontre s’inscrit aussi dans le programme de 
Lire en Vienne, soutenu par le Conseil Général de la Vienne. 


