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Bibliothèque relais bibliobus
La bibliothèque a été créée en 1983 par l’association des parents d’élèves et depuis,
une équipe de bénévoles s’efforce de la faire connaître et de proposer le maximum de
choix aux lecteurs de la commune et de la vallée.
C’est ainsi que l’on peut trouver sur les étagères : des romans pour tous les âges et tous
les goûts, mais aussi des livres documentaires, des BD, des policiers, des revues (cuisine,
jardin, bricolage…). Grâce aux prêts de Savoie-Biblio (nouvelle bibliothèque départementale) et au fonds commun du Sivom de la vallée, la diversité est encore plus grande, et vous pouvez réserver des titres précis ou des ouvrages sur un thème particulier .
Vous pouvez également emprunter des cassettes et des CD audio et découvrir des
musiques d’ailleurs , des auteurs que vous ne connaissez pas…ou réécouter des disques
que vous avez aimés. Enfants et adultes auront du plaisir à écouter les livres lus, il y en
a une grande variété !
Les jeunes peuvent découvrir le monde et s’enrichir avec le magazine CD-Rom qui leur
est destiné.
L’accès à la bibliothèque est réservé aux écoles le samedi de 8h30 à 10h.
Elle est ouverte au public
le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Le prêt est gratuit…Alors, venez une fois ou venez souvent…Nous serons ravis de vous
rencontrer !
L’équipe

Gérard
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Gérard Bosson
“Enfant de Saint-André,
personnalité hors du commun“
“Pour échapper à la haine, pour échapper à l’amour, il prend de la hauteur
et chevauche les airs“
Poète atypique, son esprit solitaire, avec la sensibilité qui l’habite, nous livre
ses mots, ses pensées.
Lorsqu’il n’est pas en Australie, à la Réunion, en Afrique ou ailleurs, pour
créer des écoles de parapente, dont il est l’un des précurseurs, il revient aux
sources. C’est là, dans son repère de Viuz-en-Sallaz qu’il trouve l’inspiration.
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Ce logis isolé, environné de bois, bruisse du chant des oiseaux et du ruisseau
qui s’écoule à ses pieds.
Personnage original, il faut savoir capter sa richesse. Au delà d’une simplicité parfois
rude, l’homme est passionné, sensible, généreux et fidèle en amitié. Gérard Bosson
avait apporté son concours à l’écriture des textes et dialogues des spectacles de SaintAndré; “1919, chronique d’un été“ et “Amandine du Moulin Vieux“. Poussé au gré des
vents, vers la Vallée Verte, il n’oublie pas ses amis. Si vous avez le bonheur de le croiser,
n’hésitez pas a échanger quelques paroles avec lui. Vous ne pourrez l’oublier.
Signe distinctif : il se déplace avec une R5 orange et se gare là où bon lui semble.
En toute amicale complicité.
FX Leroi
Saint-André de Boëge -21-

