OUVERTURE DE « SAINT JEAN BOUQUINE »
Depuis mai 2015, réunion de présentation du projet à la population, l’idée de la
bibliothèque a fait son chemin pour arriver à destination : son ouverture au public pour
les vacances d’été 2016.
AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE SAVOIE-BIBLIO…
Le choix se fait rapidement, presque naturellement de se faire accompagner dans
cette démarche par Savoie-Biblio, bibliothèque départementale de prêt de Savoie et
Haute Savoie, au service des communes de moins de 15 000 habitants. Savoie-Biblio
se fixe comme objectif de développer la lecture publique sur le territoire, en proposant :
• ses conseils et son expertise pour créer, développer et faire évoluer les lieux
du livre existants,
• ses services pour des prêts de documents selon des modalités de desserte
propre à chaque centre (navettes mensuelles, tournées..), des stages de
formation pour les bénévoles, et des supports (expositions, raconte-tapis, …)
ou des conseils d’actions culturelles pour l’animation de la bibliothèque.
La convention entre la commune et Savoie-Biblio est signée en réunion de Conseil
Municipal le 28 janvier 2016.
….ET GRÂCE A UNE CHOUETTE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES…
Entretemps et progressivement, une équipe de bénévoles se constitue composée de :
Anne-Marie, Françoise, Gisèle, Jocelyne, Marie-Odette, Odile, Jeanine, Claude,
Annie, 2 Corinne et 3 Marie-Christine ! Celle-ci se réunit plusieurs fois par semaine
pour « désherber » ! Il s’agit de trier les centaines de livres donnés par les habitants,
pour ne garder que ceux qui sont neufs, et qui répondent à des critères de qualité
définis par Savoie-Biblio. Un stock de 500 livres propres à la bibliothèque est acheté.
Tous ces documents sont couverts, répertoriés, étiquetés, référencés, rangés…. dans
une ambiance sympathique, travailleuse et fatalement passionnée, dans ce local situé
au sous-sol de la Mairie.
L’agencement du lieu se fait progressivement, à moindre coût, avec l’aménagement
intérieur de l’ancien local du ski de fond : moquette, peinture, luminaire et avec l’achat
notamment d’étagères. Les autres mobiliers sont récupérés ou offerts gracieusement
par de généreux donateurs : notamment Le Meuble Savoyard pour la table et les
fauteuils du « coin détente lecture », le Meuble Montagnard pour le tapis de l’entrée,
l’entreprise Barrachin Michel-Franck pour la moquette. Chacun y va de sa propre
initiative et de tout son cœur pour donner, une plante verte ou quelques chaises…
Tout ce qui, de tout et de rien, donnera vie et envie à ce lieu de rencontre et de partage,
autour du livre.

La bibliothèque municipale « Saint-Jean Bouquine » est OUVERTE A TOUS et le prêt
de documents GRATUIT. Cet échange de service est conforme aux valeurs que nous
défendons pour l’avenir de notre société : respect du bien public et des autres,
tolérance, courtoisie pour les choses et les personnes, dans un esprit fort
d’engagement individuel et de responsabilité collective.

