LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
2016 fut une année riche en événements ! Mais avant d’évoquer toutes ces
manifestations, parlons d’abord du fonctionnement habituel de notre bibliothèque. En
2016, nous avons réduit l’amplitude horaire de l’accueil du mercredi. En effet, dans la
pratique, sur la tranche 18/19 h, nous n’avions que très peu de visiteurs, désormais
c’est donc de 16 h à 18 h, que la bibliothèque est ouverte. Car, faut-il le rappeler, ce
service municipal fonctionne uniquement sur la bonne volonté de ses bénévoles, il
convient donc de ne pas leur imposer de contraintes inutiles.
Durant l’année écoulée, 10 bénévoles se sont impliqués ponctuellement ou
régulièrement, venant d’Esserts-Blay, Rognaix ou St Paul. Nous souhaitons la
bienvenue à Elisabeth Favre, qui a rejoint notre équipe cet automne, et qui s’implique
tout particulièrement sur le secteur « enfance » avec l’accueil des classes et des
petits du Relais Assistantes Maternelles (RAM). Elle nous accompagne également
lors des échanges de livres avec Savoie-Biblio à La Léchère. Nous sommes toujours
à la recherche d’un ou deux bénévoles qui pourraient s’engager sur une permanence
par mois, le mercredi. Nous assurerons nous-même la formation nécessaire.
Le secteur jeunesse de notre bibliothèque est très dynamique à travers nos
collaborations avec l’école maternelle, le collège St Paul et le RAM dépendant du
SIBTAS. Concernant l’école maternelle et ses deux classes : nous avons assuré 14
interventions lors de l’année scolaire 2015/2016, et pour ce premier trimestre
2016/2017, nous en sommes déjà à 7, toujours avec le même bonheur ! Sur le
dernier trimestre 2016, la bibliothèque a reçu à 3 reprises environ 11 bébés âgés de
13 mois à 2 ans, accompagnés de 4 assistantes maternelles. C’est Murielle Perrier,
animatrice du Relais Assistante Maternelle, qui nous accompagne sur cet accueil. En
avril, ce sont des élèves du collège St Paul/Apprentis d’Auteuil qui, en collaboration
avec notre service, ont pu participer au prix alTerre ado organisé dans le cadre du
festival du livre de la jeunesse d’Aix-les-Bains.
Au printemps, en mai, nous avons participé à une exposition sur l’école d’antan, qui
a eu lieu sur plusieurs jours, en collaboration avec l’association des Amis du
Patrimoine de Basse-Tarentaise et une autre association. Ce fut l’occasion d’un bel
hommage pour Alberte Desmoulin, ancienne institutrice et bénévole de la
bibliothèque depuis 61 ans. Plusieurs anciens élèves sont venus spécialement pour
elle et, le temps d’une dictée, elle a repris avec un plaisir intact son métier
d’enseignante.
Le 4 septembre, nous avons participé au forum des associations organisé par le SIBTAS à la
Aula d’Esserts-Blay. . Nous y avons installé un stand commun avec la bibliothèque

d’Esserts-Blay, l’après-midi, la bibliothèque de Cevins est venue nous rejoindre. Des
ouvrages récemment retirés des collections ont été mis gratuitement à la disposition
du public, environ les deux tiers de cette sélection a effectivement fait le bonheur de
lecteurs.
Enfin, point d’orgue de la vie culturelle de notre service, dans le cadre des
Littératures Voyageuses 2016, nous avons reçu Denis Ducroz pour son premier

roman « N’approchez-pas de l’île Dawson ». Pour l’occasion, la responsable de la
bibliothèque s’est transformée en médiatrice-animatrice d’un jour !
Il nous faut remercier la municipalité qui nous permet d’acquérir chaque année un
fonds propre de qualité et qui soutient nos actions. Qui plus est, nous avons en cette
fin d’année un beau cadeau de Noël avec le renouvellement de notre matériel
informatique.
En savoir plus sur notre fonctionnement : http://bibliostpaul.wordpress.com/

Légende des photos :
1) Classes maternelles : lecture et découvertes naturalistes.
2) Alberte Desmoulin et sa classe d’un jour.

