
La bibliothèque  

de Grand-Aigueblanche a 50 ans ! 

Oui, déjà, pourrait-on dire … mais rien à voir avec celle d’aujourd’hui ! 

Il y a 50 ans cela ressemblait plutôt à nos « boîtes à livres » actuelles, chacun apportant les 

livres qu’ils avaient lus permettant ainsi l’approvisionnement de nos rayonnages ! puis le 

bibliobus nous prêtait des livres et nous en achetions à Aigueblanche au magasin de la 

presse et chez un bouquiniste à Grenoble. 

Les enfants à cette époque étaient fans de BD ; ils avaient besoin d’évasion ; Nous avons 

donc commencé une belle collection qui a vite attiré un bon nombre de jeunes. 

A ce moment-là, la bibliothèque était installée dans la salle des mariages. Les livres étaient 

savamment rangés dans des caisses que nous sortions à chaque permanence. 

En 1981, nous avons eu l’opportunité de faire venir 2 dessinateurs de BD : Mic DELINX (La 

jungle en folie) et GREG (Achille Talon). Ces 2 dessinateurs ont d’ailleurs laissé un portrait de 

leurs personnages que nous avons conservé. 

                     

 

Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, Michèle CARRET, la créatrice de la 

bibliothèque au début des années 1970 (dans le cadre du COAL – Comité d’Organisation et 

d’Animation des Loisirs), assistée de plusieurs personnes, tenait des permanences deux fois 

par semaine. 

Les habitants d’Aigueblanche étaient assidus et la lecture prenait une place importante. 



Avec cette nouvelle affluence, l’installation « bibliothèque » ne répondait plus à la demande. 

Alors, M. PEIZERAT, maire à cette 

époque, mit une salle du château 

d’Aigueblanche à la disposition de la 

bibliothèque, puis, plus tard, une 

seconde salle.  Cet ensemble a été 

inauguré par M. Joseph FONTANET, 

alors ministre de l’éducation nationale 

(1972-1974). 

Puis la bibliothèque devint municipale. 

Le nombre d’adhérents était toujours 

en augmentation. Une satisfaction 

pour le Maire, M. Maurice BLANC, qui recruta 2 personnes afin d’assurer son bon 

fonctionnement.  Puis au fur et à mesure l’informatisation, avec l’aide de logiciels de gestion, 

a permis un meilleur suivi des ouvrages prêtés. 

Puis la municipalité, ayant fait l’acquisition de locaux situés dans le centre d’Aigueblanche, 

décida d’installer la bibliothèque à cet endroit, l’accès de plain-pied étant plus adapté et plus 

fonctionnel. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui la bibliothèque est toujours active et toujours fréquentée par des 

jeunes. 

Beaucoup de choses ont changé, on trouve maintenant un grand choix de documents audio 

visuels, des espaces de lectures pour petits et grands. 

Des animations y sont proposées (avec l’EHPAD, les écoles, l’AACM,…) et des rendez-vous 

trimestriels y sont programmés. 

 

                


