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Métamorphose

ÉDUCATION La Commune a 
inauguré sa toute première 
bibliothèque publique 
et scolaire, vendredi, qui 
a remplacé la « vieille » 
salle de gym. Une 
transformation épatante.

TEXTES :  RÉD.
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

« Qui pourrait deviner, en 
regardant autour de nous, que se 
trouvait ici ce qu’on appelait « la 
vieille salle de gym », construite 
en 1950 et restée dans son jus 
avec ses murs sombres et décré-

pis ? » La question posée par 
Evelyne Perrinjaquet, munici-
pale des Bâtiments de Grandson, 
lors de l’inauguration de la 
bibliothèque publique et scolaire 
du village était évidemment rhé-
torique. Impossible de retrouver 
l’ancien espace sportif (voir pho-
to en haut à dr.) dans cette pièce 
magnifiquement rénovée qui fera 
sans doute le bonheur des jeunes 
Grandsonnois.

Lancé en 2015, le projet de 
transformation de la salle a évo-
lué avec le temps. Mais le résul-
tat est largement à la hauteur 
des attentes :  « Grandson peut 
s’enorgueillir aujourd’hui de pos-
séder l’une des plus belles biblio-

thèques du canton, s’est réjouie 
Evelyne Perrinjaquet. Voire 
même la plus belle, c’est du moins 
ce que certaines personnes m’ont 
dit !  En effet, aucune autre biblio-
thèque ne peut se vanter d’une 
telle vue sur le lac. »

Cette inauguration avait éga-
lement un côté symbolique 
pour le bâtiment bien connu 
des Grandsonnois. Après avoir 
abrité la première salle de gym 
du village, il accueille désor-
mais sa première bibliothèque. 
Un passage de témoin qui ne 
lèse personne, la Cité d’Othon 
étant désormais dotée d’une fan-
tastique salle de sport triple, à 
Borné-Nau. 

« Depuis la création de l’Asso-
ciation intercommunale du grou-
pement et de l’arrondissement 
scolaires de Grandson (Asige), en 
1986, une véritable bibliothèque 
publique et scolaire est attendue 
afin de permettre de couvrir l’en-
semble des besoins des élèves 
au sein de notre association, a 
relevé le syndic Antonio Vialatte. 
Avec une bibliothèque moderne, 
lumineuse et spacieuse, les 
élèves pourront découvrir l’uni-
vers littéraire dans de merveil-
leuses conditions, grâce à l’appui 
des bibliothécaires. »

Comme son nom l’indique, 
cette bibliothèque ne sera pas  
réservée aux élèves, mais bien 
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Evelyne Perrinjaquet, municipale des Bâtiments, dans la salle avant les rénovations. La transformation est époustouflante !

1986
Depuis la fondation de 
l’Association intercommunale 
du groupement et de 
l’arrondissement scolaires de 
Grandson (Asige), en 1986, 
les écoliers ne disposaient 
pas de bibliothèque. L’espace 
inauguré vendredi dernier est 
donc d’autant plus important 
pour tous les habitants 
de Grandson et environs, 
même si une bibliothèque 
tenue par de valeureux 
bénévoles a déjà vu le jour.

« Grandson peut 
s’enorgueillir de 

posséder l’une des plus 
belles bibliothèques 

du canton ! »
Evelyne Perrinjaquet, municipale

« Permettre l’accès 
à la lecture et à 

la connaissance 
vise à l’autonomie 

des individus. »
Antonio Vialatte, syndic

ouverte à toute la population. 
Un élément primordial pour le 
syndic de la commune. « Une 
bibliothèque est un lieu d’ouver-
ture par excellence, à la culture, 
au savoir, à l’autre, à la soif de 
connaissances, pour les enfants, 
les adolescents, mais aussi pour 
les lecteurs de tout âge, puisque 
nous avons voulu l’ouvrir à la 
population et faire de cet espace 
un lieu d’animation de la vie 
culturelle locale. »

Et Antonio Vialatte de conclure : 
« L’objectif d’une bibliothèque est 
de mettre le savoir à la portée de 
tous. Permettre l’accès à la lec-
ture et à la connaissance vise à 
l’autonomie des individus. »
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