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Expression
libre
Majorité départementale
Le département condamné
à la privation de services publics

Le détricotage des services publics de l’État 
continue inexorablement. Dans notre départe-
ment, après plusieurs fermetures (bureaux de 
poste, tribunal et régiment de Barcelonnette…), 
l’État a entamé cette année, par la mise en place 
à la hussarde d’une nouvelle organisation de ses 
services, une réduction considérable de ses di-
rections et de ses effectifs. Cet été c’est la minis-
tre de la justice qui annonçait brutalement, sans 
concertation, la fermeture défi nitive de la mai-
son d’arrêt de Digne-les-Bains pour la remplacer 
par un nouvel établissement à… Valence !

Il ne s’agit pas de refuser l’idée de la fermeture 
des prisons vétustes (ce qui n’est pas le cas de 
celle de Digne-les-Bains), mais encore une fois il 
semble que le but premier soit de réduire les dé-
penses : les petites prisons coûtent trop cher. La 
preuve, on ferme la prison d’une petite ville (la 
seule du département !) pour en reconstruire une 
grande à trois heures de route. Les conséquences 
vont être lourdes, pour le personnel pénitenti-
aire, pour les familles des détenus, sans parler 
des conséquences économiques. On supprime des 
prisons à taille humaine, pour créer des structu-
res impersonnelles de 700 détenus à l’ambiance 
délétère, ce qui favorise la récidive.

Et il semble que la punition soit encore plus sé-
vère pour la ville préfecture puisqu’on apprend 
que le projet de nouveau commissariat est aban-
donné. Que le gouvernement arrête donc de nous 
faire croire qu’il lutte contre l’insécurité.
Où va s’arrêter ce désengagement continu depuis 
plusieurs années qui nuit à la qualité de vie des 
habitants de notre département rural.

Marcel CLÉMENT, Raymond BRESSAND

Indépendants
C’est la rentrée. Les valises sans 
poignée ne mènent nulle part.

Le Maire de Digne annonce qu’il ne soutiendrait 
pas Jean-Louis Bianco, le président du Conseil 
général aux prochaines élections primaires du 
parti socialiste, lequel aurait – à juste titre – 
répondu que cela lui faisait « ni chaud, ni froid ». 
À juste titre parce que le problème n’est pas là, 
vraiment pas là pour les Bas-Alpins !
L’ancien maire de Gap manifeste et regroupe 
autour de lui le ban et l’arrière-ban en faveur 
d’une autoroute A51 vers Grenoble qu’ils ont tous 
contribué à faire capoter à cause d’un acharne-
ment sans fi n à vouloir plus long, plus cher et 
techniquement plus diffi cile à construire. Avec 
la liaison Peyruis-Digne, elle aussi repoussée aux 
calendes grecques, l’impasse est bel et bien là, 
et elle sera terriblement douloureuse pour les gé-
nérations futures.
Pendant ce temps, du côté de Digne on déboise 
l’ancienne voie ferrée avant une hypothétique 
réactivation à plus d’un million d’euros rien que 
pour les études !
Croisons les doigts pour que cette géniale et 
généreuse idée ne fasse pas basculer défi nitive-
ment le site industriel historique d’ARKEMA vers 
sa fermeture. Il y a des valises sans poignée qui 
ne mènent nulle part.
Et pourtant le désenclavement de notre départe-
ment se poursuit… mais après Digne vers Nice et 
vers les stations du Val d’Allos : prochainement le 
tunnel de Chabrières, les créneaux de Gévaudan 
en cours, après ceux de Moriez et ensuite la dé-
viation de Barrême !
Plus que jamais nous devons nous demander 
pourquoi rien entre Peyruis et Digne et nous mo-
biliser pour une vraie valise avec poignée.

Élie AGUILLON, Jean BALLESTER, Claude BREMOND, José ESCANEZ
Gilbert LAURENT, Jean-Marie GIBELIN, Serge SARDELLA
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Édito
Après des années d’ambiguïté, le gouvernement a confi rmé cet été, dans le schéma 
national des transports, l’abandon de l’autoroute A 51 Grenoble-Sisteron.

C’est un projet dont on parle depuis 25 ans !

J’avais, comme ministre de l’« Équipement », lancé dès 1992 les deux déclarations 
d’utilité publique pour le tronçon Sisteron-La Saulce et pour le tronçon Grenoble-
Col du Fau.

Le désenclavement de nos départements alpins est évidemment indispensable, 
qu’il se fasse par l’est ou par l’ouest de Gap, qu’il s’agisse d’une autoroute ou 
d’une amélioration des routes existantes.

Et maintenant que va-t-on faire ? Qui va payer ?

Même question pour l’antenne autoroutière entre Digne-les-Bains et Peyruis, l’A585, 
elle aussi offi ciellement abandonnée, comme on s’en doutait depuis des années.
Il faut recommencer les études pour le fameux plan B : l’amélioration de la RN 85 
entre Digne-les-Bains et Malijai.

Mais combien de temps devrons-nous encore attendre ?

Jean-Louis Bianco, président du Conseil général

Toujours pas de désenclavement
en vue

P. 6-7
Un plan bientraitance 
pour les personnes âgées
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Actu en images
Sécurisation de la traversée de Carmejane

L’établissement agricole de Carmejane (Le Chaffaut-Saint-Jur-
son) est organisé autour d’une ferme expérimentale, d’un ly-
cée d’enseignement technologique et d’un centre de formation 
professionnelle. Les aménagements de la RD12 (élargissement 
et réfection de la chaussée, accotements, chemins piétonniers, 
arrêt de bus, éclairage, signalisations) qui traverse ce complexe 
renforcent la sécurité des 450 étudiants et des 100 salariés et 
améliore les conditions de circulation des véhicules agricoles 
et des usagers de la route. Ces travaux (hors enfouissement des 
réseaux) ont coûté 106 315 euros HT. La Région a fi nancé la 
partie hors chaussée et le Département la voirie.

Une station d’épuration écologique

Une station d’épuration de nouvelle génération vient d’entrer 
en fonctionnement à Esparron-de-Verdon. Elle pourra absorber 
la demande durant l’été et va permettre une meilleure protec-
tion de l’environnement et la préservation de la qualité des 
eaux du Verdon. Elle fonctionne suivant le principe de fi ltres 
plantés de roseaux. Cette technique est idéale en milieu rural : 
elle demande un entretien limité, elle est très peu consomma-
trice d’énergie, elle s’adapte aux variations de quantité à traiter 
tout en étant très effi cace. Son fi nancement a été assuré par le 
Conseil général, le Conseil régional et l’Agence de l’eau.

Les métiers du livre
à l’honneur

Les locaux de l’ancienne gendarmerie de Forcalquier viennent 
de se transformer en une « Maison des métiers du livre ». Cet 
« hôtel d’entreprises » propose, sur 1 200 m2 et deux étages, 
onze locaux pour héberger des entreprises liées aux métiers du 
livre. Cette belle initiative, portée par la communauté de com-
munes, et due à l’initiative d’un rassemblement d’éditeurs indé-
pendants, est unique en France. Mais les éditeurs ne seront pas 
les seuls occupants de ce lieu vivant, on y trouvera également 
imprimeurs, graphistes, relieurs… Le Conseil général a soutenu 
cette opération qu’il fi nance à hauteur de 271 900 euros.

Une nouvelle maison de retraite

La maison de retraite « Fernand Tardy » qui vient d’être inau-
gurée à Thoard a accueilli ses premiers résidents en avril. Cet 
établissement public communal, après 34 mois de travaux rendus 
indispensables, notamment par la vétusté du bâtiment, est passé 
de 64 à 70 places (dont 66 chambres individuelles). C’est l’un des 
quatre établissements publics du département non adossés à un 
établissement hospitalier (avec « L’Épi Bleu » à Puimoisson, « Les 
Tilleuls » à Oraison et « Le Valensoleillé » à Valensole). Pour per-
mettre à ce projet de voir le jour, le Conseil général avait accordé 
une subvention de 686 000 euros.

Station du même type
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Chroniques
de Haute 
Provence
N° 363 (130e année)
Textes Hélène Homps, 
Yvette Isnard, Myette 
Guiomar, Jeanine Bourveau

Revue de la société scienti-
fi que et littéraire des Alpes de Haute-Provence. 
Abonnement : Société scientifi que et littéraire 
Centre Desmichels - 04 000 Digne-les-Bains. 
200 pages - 20 €

Génies
de la vapeur
Photographies et textes 
Franck-Alexandre Rozet
Franck-Alexandre Rozet
Le village - St-Julien d’Asse
Tél. 04 92 34 46 74
franck.rozet@free.fr

Pour découvrir l’univers méconnu et exaltant 
des bénévoles du « Train des pignes » qui 
font encore rouler des machines à vapeur. 
146 pages - 29,90 €

Le clown
du bout de 
mon lit
Textes
de Sabine Bouyala

Illustrations de Armand Kaercher - Édtions Izalou

« Je n’ai pas eu peur. Au bout de mon lit il y 
avait un clown en forme de saucisse. J’ai pensé 
qu’il valait mieux refermer les yeux. Quand je les 
ai réouverts… ».
35 pages - 20 €

À lire

Agenda 21 La famille Beauchemin
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Jeu-concours photo
Agence de Développement 
Touristique des Alpes
de Haute-Provence (ADT)

Déposez vos photos du département 
et encouragez votre entourage 
à voter. Le concours est doté de 
nombreux lots.
http://jeu.alpes-haute-provence.com
www.alpes-haute-provence.com

Université
du temps libre
Centre inter-âges - Sainte-Tulle
Dèss le 5 octobre

Cours, conférences, ateliers, sorties, 
archéologie, histoire de l’art, 
littérature, art moderne, philosophie, 
alimentation…
Tél. 04 92 78 20 17
centre.interages@wanadoo.fr
www.centresocial-saintetulle.fr

Conférences et ateliers
Couvent des Cordeliers
Forcalquier - samedi 9 octobre

 « Le goût à vivre » - Journée 
mondiale des soins palliatifs. Ateliers 
sur le thème des cinq sens, concert à 
21 h (espace Bonne Fontaine).
Tél. 04 92 74 02 39
ou 06 66 49 54 40
www.lembellie.info

Télex

Portes ouvertes à
l’abbaye de Valsaintes
Simiane-la-Rotonde

Visite du jardin et de l’église. Confé-
rence de J.-Y. Meignen, « La résistan-
ce des plantes » - 14 h 30. Vente de 
rosiers et de produits à base de roses. 
Dimanche 10 octobre de 14 h à 18 h.
Tél. 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

L’Harmonie 
départementale
École primaire des Plantiers
Manosque

Cherche musiciens : basson, 
clarinette, cor d’harmonie, cor 
anglais, fl ûte traversière, saxophone, 
hautbois, percussion, trombone, 
trompette, tuba et euphonium. 
Audition le 17 octobre de 9 h à 12 h.
Tél. 04 92 87 72 46
rousse.adrechs@wanadoo.fr

Conférence
À l’IUT de l’Université
de Provence - Digne-les-bains

 « L’éducation au développement
durable : un espoir ou un leurre ? »
Yves Alpe, maître de conférences en 
sociologie, directeur de l’IUT.
Le 21 octobre à 18 h 30.
www.sites.univ-provence.fr/iutdigne/
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Le signalement

Une procédure de signale-
ment vient d’être validée par 
le Procureur de la République ; 
elle a été élaborée avec la délé-
gation territoriale de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), avec 
les services d’aide à domicile et 
les Centres Locaux d’Information 
et de Coordination gérontologi-
que (CLIC), le Comité d’entente 
Handicaps 04 et les infi rmiers 
libéraux. Parallèlement, un 
« correspondant départemental 
bientraitance » a été nommé 
à la Direction de la Solidarité 
Départementale (DSD). Cette 
infi rmière coordonnatrice reçoit 
les signalements et les traite par 
la médiation. Enfi n, un soutien 
renforcé à l’association ALMAlpes 
a permis de doubler les temps de 
permanence téléphonique.

L’aide

Une formation d’aide aux 
aidants orientée vers l’adapta-
tion des comportements face 
aux personnes âgées, notam-
ment celles atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, a été réa-
lisée en 2009.
Pour déterminer son programme, 
le service vieillesse-handicap 
du Conseil général a collaboré 
avec une infi rmière gériatrique 
spécialisée et un psychologue. 
Cette formation sera reconduite 
à destination des services d’aide 
à domicile, des familles d’ac-
cueil et des aidants familiaux.

L’accueil

Les accueils de jour dit 
« Alzheimer » (concernent en 
réalité toutes les personnes 

atteintes de dégénérescences 
séniles) offrent aux aidants 
des temps de répit ainsi que 
des activités et un accompa-
gnement adapté aux personnes 
accueillies.
Trois lieux sont ouverts : 
Notre-Dame du Bourg à 
Digne-les-Bains, l’hôpital 
de Jausiers et la maison de 
retraite « Le Valensoleillé » 
à Valensole. D’autres vont sui-
vre : à Peyruis (début 2011) et 
à Pierrevert (fi n 2011).
Le Département participe aux 
dépenses de l’accueil de jour : 
le tarif dépendance est fi nancé 
par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) et une par-
ticipation au coût de l’héberge-
ment est versée en fonction des 
ressources de la famille, avec 
un maximum de soixante jours 
par période de douze mois.

 SOLIDARITÉ

La bientraitance, 
une évidence ?

« La sensibilisation à la 
bientraitance fait partie 

des priorités de l’action du 
Conseil général en faveur 

des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Un 

plan départemental de bien-
traitance, en établissement 

et à domicile, programmé 
dans le schéma départemental 
en faveur des personnes âgées 
(2008-2012) se met progres-
sivement en place. Procédure 

de signalement, formations 
des aidants, accueils de jour 

sont déjà très engagés. »

Michèle Bizot-Gastaldi,
conseillère générale, délé-

guée aux personnes âgées et 
personnes handicapées

La bientraitance 
c’est plus que l’absence 

de maltraitance ou sa 
prévention. C’est une 

culture inspirant les actions 
individuelles et les relations 

collectives pour le bien-
être d’une personne 

âgée ou handicapée, en 
gardant présent à l’esprit 
le risque de maltraitance. 

Elle implique la 
bienveillance, l’écoute et un 
questionnement permanent 

afi n de respecter cette 
personne, son histoire, sa 

dignité, sa singularité.
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La Semaine bleue,
du 18 au 
24 octobre

C’est la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées. 
Elle permet d’informer et de 
sensibiliser sur la contribution 
des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle. 
Le thème de la semaine 2010 
est : « À tout âge : acteurs, 
proches et solidaires ».
La France compte 12,7 mil-
lions de personnes âgées de 

plus de 65 ans ; elles devraient 
être 23 millions en 2025, pas-
sant ainsi de 1/5 à 1/3 de la 
population (c’était déjà près 
de 27 % de la population dans 
notre département en 2006).
Parallèlement l’âge moyen d’en-
trée en maison de retraite avoi-
sine les 85 ans. Et encore à 
cet âge ce ne sont pas plus de 
25 % des personnes qui vivent 
en établissement. Les retrai-
tés font vivre les territoires en 
s’impliquant dans les solidarités 
de proximité : ils constituent 
le premier mode de garde de la 
petite enfance, le gisement le 
plus productif de militants asso-
ciatifs et d’aidants familiaux, et 
un levier économique puissant 
pour le maintien des commerces 
et des services. À cette occasion, 
le CODERPA organise une ren-
contre avec Régine Detambel, 
kinésithérapeute. Conférence-
débat : « Vieillesses créatri-
ces », le 20 octobre à 14 h 30, 
salle de l’abbé Féraud, à Digne-
les-Bains.

Nouveau : Un guide 
sur la maladie 
d’Alzheimer

Un guide complet et pratique 
vient d’être élaboré par le ser-
vice d’aide aux aidants de l’as-
sociation d’aide familiale La 
Populaire, le CODERPA et l’as-
sociation France Alzheimer04. 
Les rubriques : Comprendre 
la maladie / Les dis-
positifs d’aides et 
d’accompagnement / 
Savoir communiquer 
au quotidien / Les 
activités / Les amé-
nagements du loge-
ment / Perspectives 
/ Contacts utiles. 
Ce guide est dis-
ponible gratui-
tement auprès 
de tous les pro-
fessionnels et 
organismes publics et privés 
qui interviennent auprès des 
aidants et des malades ; et sur 
www.cg04.fr.

La maltraitance est tout 
acte ou omission commis 
par une personne qui
porte atteinte : à la vie,

à l’intégrité 
corporelle ou 
psychique, à 
la liberté d’une 
autre personne 
ou compromet 
gravement le 
développement 
de sa personnalité 
et/ou nuit à sa 
sécurité fi nancière.
(Défi nition du 
Conseil de l’Europe)

CODERPA 04
Place des Récollets

04000 Digne-les-Bains

Secrétariat : Conseil général
Direction de la solidarité

Service vieillesse handicap
Tél. 04 92 30 07 43

> En direct du CODERPA
(Comité DEpartemental des Retraités et Personnes Âgées)
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L’association ALMAlpes relève de la fédération ALMA France (ALlô MAltraitance). Sa mission est de lutter contre les maltraitances, 
abus et négligences envers les personnes en état de faiblesse. Elle gère un centre d’écoute où des personnes formées écoutent, 
informent, conseillent et orientent. Elle traite aussi les dossiers ouverts par le numéro national 39 77 pour les départements des 
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Elle met également à disposition gratuitement un centre de documentation sur la 
bientraitance et assure des formations internes et externes (la communication, la prévention et la détection de la maltraitance ; la 
compréhension des personnes dépendantes, les tutelles et curatelles, les signalements…).
ALMAlpes BP 54 - 04 202 Sisteron CEDEX - Tél. 04 92 61 54 01 - almalpes@laposte.net

Pour signaler
une maltraitance

 ALMAlpes
Tél. 04 92 61 54 01
le lundi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 14 h à 17 h
ou en laissant un message 
sur le répondeur.
almalpes@laposte.net

 Allô maltraitance
39 77 (numéro national)

 Conseil général
mj.duval@cg04.fr



 CULTURE

Quand les bibliothèques devi 

favorablement et ont trouvé des 
lieux vivants : ancienne poste, 
salle de classes, ou boulangerie, 
salle polyvalente, mairie… Elles 
bénéfi cient des mêmes services 
que les autres bibliothèques 
municipales*. Le bibliobus (ou 

C’est le Conseil général des Alpes de Haute-Provence qui dépense le plus par habitant, en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour le livre et la lecture. Pour s’adapter au grand nombre de 
petites communes et à l’habitat dispersé du département, il amplifi e et fait évoluer, depuis plusieurs 
années, son aide aux bibliothèques. La Médiathèque départementale se restructure, se modernise et 
abandonne le prêt direct pour favoriser la création de minibibliothèques de proximité. Elle évolue, 
le prêt de livres ne représente plus qu’un tiers de son activité, elle devient un centre de ressources, 
d’animations et de formations.

Plus de livres
à portée de main

Le Conseil général a proposé en 
2009 aux communes volontaires 
de supprimer petit à petit le 
prêt direct (arrêt du bibliobus 

sur la voie publique) devenu 
totalement ineffi cace (il tou-
chait moins de 7 % de la popu-
lation) et de mettre en place de 
petites, voire de très petites, 
bibliothèques. C’est un succès, 
23 maires ont déjà répondu 
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Les petites bibliothèques victimes de leur succès !

L’État ne subventionnant que les bibliothèques de plus de 100 m2, le Conseil général a décidé d’aider les communes* à créer et à 
faire fonctionner de petites bibliothèques conviviales. Il prend en charge une partie (entre 30 et 50 % du coût) de leur équipement 
(aménagement intérieur, mobilier et informatique) et leur fait bénéfi cier, gratuitement, des collections de livres, des animations, des 
expositions et des formations de la Médiathèque départementale. Elles fonctionnent si bien que plusieurs communes envisagent déjà 
de trouver d’autres locaux pour les agrandir. Certaines comptabilisent plus de lecteurs que d’habitants ! (c’est le cas à Braux qui a 155 
inscrits pour 133 habitants, et ce n’est pas fi ni). Il est à noter que les bibliothèques du département dépassent allègrement le taux de 
fréquentation moyen national qui est d’un peu moins de 20 % ; plus elles sont petites et plus c’est vrai.

Braux

Lurs



ennent médiathèques

une navette) continue à passer 
régulièrement pour renouveler 
les collections et apporter les 
livres réservés par les habitants. 
Au lieu de déposer trois livres, 
ils en déposent cinq cents ! La 
dernière en date est celle de 
Vachères qui va ouvrir ses por-
tes avant la fi n de l’année.

La Médiathèque 
départementale, 
centre de ressources

Les bibliothèques ont bien évo-
lué, ce sont désormais des lieux 
d’échanges et de rencontre, des 
centres de ressources, d’infor-
mation et de loisirs et souvent 
le premier lieu culturel des vil-
lages. La Médiathèque dépar-
tementale apporte un soutien 
constant. Elle forme gratuite-
ment les bibliothécaires volon-
taires, bénévoles et salariés qui 
œuvrent tout au long de l’année 
dans les communes. Elle crée 

une dynamique culturelle en 
proposant des prêts d’exposi-
tions, des malles pédagogiques 
mais aussi des animations, qui 
s’inscrivent dans des actions 
nationales comme le Printemps 
des poètes ou qui innovent 
avec les Rencontres de la parole 
et Écrire en fête.

Les Rencontres de la 
Parole ont cinq ans

Les bibliothèques, lieux de 
mixage culturel, font la fête cha-
que année durant une semaine 
en offrant, chaque soir, plu-
sieurs spectacles gratuits. Cette 
année, du 19 au 26 août, la 
parole était donnée aux « Contes 
de par chez nous, contes de nos 
régions », dans treize commu-
nes, de Riez à Lurs. Chaque fois 
il a fallu rajouter des chaises et 
plus de 100 personnes étaient 
au rendez-vous « Lorsque les 
bibliothèques sont hors les 
murs, la magie opère car la 
parole, métissée de poésie et 

de musique, est libre. Elle nous 
laisse croire que ce sont nos 
différences qui nous enrichis-
sent. » dit Christiane Beloeil, 
directrice de la médiathèque 
départementale.

Écrire en fête

Cette manifestation purement 
départementale, créée cette 
année, se déroulera dans la 
deuxième quinzaine du mois 
d’octobre, avec un point d’or-
gue les 14 et 15 octobre. Elle 
est destinée à réunir les biblio-
thèques du réseau de lecture 
publique autour de la lecture 
et de l’écriture. Elle proposera 

une exposition des œuvres de 
Jean Frédéric Crevon, peintre et 
calligraphe, des tables rondes et 
des ateliers avec de nombreux 
artistes. En 2010 et 2011 elle 
sera complétée et enrichie par 
les actions d’un projet européen 
transfrontalier qui s’articule 
autour de la littérature et la tra-
dition orale. Différents modes 
d’expressions artistiques seront 
croisés dans le cadre de rési-
dences : duos mélangés franco-
italiens (ex : conteur/plasticien 
ou photographe/écrivain…). 
Ce sera l’occasion de réaliser et 
d’éditer un ouvrage mettant en 
valeur le patrimoine des Alpes 
de Haute-Provence et de lancer 
une revue littéraire bisannuelle 
destinée à éditer des textes 
issus d’ateliers d’écriture en 
France et en Italie. 
* Le Département a en charge 
le développement de la lecture 
publique pour les communes de 
moins de 10 000 habitants.

Médiathèque 
départementale

des Alpes
de Haute-Provence

Les Augiers
Route de Champtercier
04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 32 62 20

bdp@cg04.fr

La Médiathèque en plein désherbage !

Inspiré du « weeding » américain, le désherbage consiste à éliminer des livres des rayons des 
bibliothèques. Destinée à mettre en valeur les ouvrages disponibles et à offrir des ressources 
constamment actualisées, cette pratique peut être dictée par plusieurs raisons : le manque 
de place mais surtout la volonté d’offrir des collections pertinentes et adaptées au public. 
Quels ouvrages éliminer ? Cette opération complexe est planifi ée et réalisée sur la base de critères 
d’élimination précis (méthode IOUPI). I pour incorrect, comportant de fausses informations ; O 
pour ordinaire, superfi ciel, médiocre ; U pour usé, détérioré ; P pour périmé, avec des informations 
dépassées ; I pour inapproprié, ne correspondant pas à la logique du fonds. En matière de 
collections jeunesse, la conservation reste aussi de règle, les bibliothèques publiques s’entendent 
pour que chacune collecte les victimes des désherbages correspondant à des thèmes spécifi ques : 
ainsi une collection régionale des ouvrages jeunesse d’astronomie, de Préhistoire et de géologie 
est conservée à la Médiathèque départementale. Christiane Beloeil, sa directrice, a suivi les 
opérations avec attention : « Nous avons éliminé 
près de 6 000 ouvrages. Un millier, inutilisable, 
a été détruit ; des doubles ont été donnés 
à l’hôpital, à des maisons de retraite 
et envoyés via le COBIAC (Collectif de 
Bibliothécaires et Intervenants en Action 
Culturelles) en Mauritanie, au Maroc 
et au Sénégal. La médiathèque de 
Draguignan, récemment sinistrée, 
a bénéfi cié d’un don important et 
quelques petites bibliothèques ont pu 
alimenter leur fonds permanent ».

ouvrages jeunesse d astronomie, de Préhistoire et de géologie 
départementale. Christiane Beloeil, sa directrice, a suivi les 
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Les avantages
de l’écobuage

Cette technique offre de multi-
ples intérêts : elle permet d’éli-
miner les broussailles et les 
résidus végétaux secs qui occu-
pent l’espace et ralentissent la 
germination et la croissance 
des plantes au printemps ; les 
cendres ont un effet fertilisant ; 
c’est souvent l’unique méthode, 
économiquement acceptable, 
d’entretien des espaces pasto-
raux en terrain accidenté ; elle 
diminue la matière végétale qui 
favorise, en été, la propagation 
des incendies. Réalisé dans de 
bonnes conditions, l’écobuage 

a un effet assez neutre sur les 
sols, la faune et la fl ore. La 
réouverture des milieux peut 
même contribuer à la biodiver-
sité. En revanche elle comporte 
certains risques : mal utilisée, 
elle peut dégrader les sols, mal 
maîtrisée, elle dégénère en 
incendie.

La maîtrise du feu

Le brûlage dirigé est un éco-
buage maîtrisé dans l’espace 
et dans le temps. Il se pratique 
dans le département de manière 
institutionnalisée depuis 1994, 
car l’année précédente au cours 
du seul mois de février, des éco-

buages avaient provoqué près 
de 150 départs de feux. Depuis 
1997, une cellule spécialisée* 
met en œuvre cet outil de ges-
tion du territoire. Initialement 
orientée vers l’encadrement des 
feux initiés en hiver par les éle-
veurs pour faciliter le pâturage 
des troupeaux, cette gestion 
s’est tournée progressivement 
vers la prévention des feux 
d’été (réduction des causes de 
départs, ouverture de la végé-
tation, entretien des abords 
des points d’eau, réalisation de 
coupe-feu), les interventions 
environnementales et l’informa-
tion des publics (élus, éleveurs, 
propriétaires privés).

 AGRICULTURE

Brûler,
à quoi ça sert ?

« Traditionnellement utilisée 
par les populations rurales, 

puis critiquée depuis le 
XIXe siècle, l’utilisation du feu 

comme méthode agricole est 
depuis peu parée de nouvelles 

vertus. Le « feu courant » 
est réhabilité dans les Alpes 

de Haute-Provence depuis les 
années 1990. Toutefois, pour 
éviter les feux incontrôlés et 

dépasser la vocation pastorale 
en renforçant la défense de 

la forêt contre les incendies, 
l’État et le Conseil général

ont mis en place des 
campagnes annuelles de 

brûlages dirigés (planifi és
et contrôlés) encadrées 
par une cellule de suivi 

spécialisée. Ces campagnes 
sont fi nancées à 80 % par le 
Conseil général depuis 2005 

(75 000 euros par an). »

Jean-Claude Michel,
vice-président du Conseil 

général, délégué à 
l’environnement et à la forêt- 

bois-énergies renouvelables

Le débroussaillement par le feu, ou écobuage, est utilisé dans le monde 
entier depuis des siècles. Dans notre département l’abandon de terres 
agricoles dans les zones de montagne et l’accroissement naturel des boise-
ments qui en résulte (2 100 ha par an) est une des raisons du maintien de 
cette pratique ancestrale. Son utilité est incontestable mais, non maîtrisée, 
elle présente des risques d’incendies de landes et de forêts.

Le saviez-vous ?

Écobuage : ce terme 
servait à désigner le 

travail d’arrachage de la 
végétation et de la couche 
superfi cielle de l’humus au 
moyen d’une « écobue », 
outil proche de la houe, 

l’incinération de ces 
éléments puis l’épandage 

des cendres sur les terrains 
pour les enrichir.

Cette pratique exigeante 
en main d’œuvre, a 

progressivement disparu au 
profi t du brûlage direct des 

végétaux sur pied mais a 
conservé cette appellation.

* composée de pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), et de techniciens du Conseil général,
de la Direction Départementale des Territoires (DDT), de l’Offi ce National des Forêts (ONF), du Centre d’Études et de Réalisations 
Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM).
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Département fait des 
économies d’énergie

Une volonté 
renouvelée

Le Conseil général s’est engagé 
depuis plusieurs années dans la 
voie du développement durable 
en s’associant avec un grand 
nombre de partenaires privés et 
publics autour de projets collec-
tifs : charte de l’environnement 
puis Agenda 21 et schéma dépar-
temental des énergies renouve-
lables et bientôt mise en place 
d’un « plan climat ». En signant 
ce protocole il confi rme sa 
volonté de promouvoir et de 
réaliser des actions de maîtrise 
de la demande d’énergie dans 
le département. Prévu pour 
trois ans, il comporte quatre 
volets : l’effi cacité énergétique, 
la sensibilisation, le développe-
ment durable des territoires et 
la communication.

Les actions

Elles vont concerner principa-
lement le patrimoine propre du 
Conseil général et les actions 

engagées par la collectivité 
en faveur de la lutte contre les 
effets du changement clima-
tique. Dès cette année seront 
organisés une sensibilisation 
des personnels du Conseil 
général aux économies d’éner-
gies dans la perspective du plan 
climat et un accompagnement 
sur les programmes de rénova-
tions des collèges. EDF accom-
pagnera, par ailleurs, le Conseil 
général dans la mise en place 
de son Plan Climat-Enérgie 
Territorial.

L’apport d’EDF

Nous avons demandé à Cédric 
Lewandowski, directeur de la
division Collectivités Ter-
ritoriales, de nous préciser le 
rôle de son entreprise dans ce 
partenariat : « L’effi cacité éner-
gétique est devenue l’un des 
leviers majeurs de la réduction 
des émissions de CO2. C’est pour-
quoi EDF en a fait l’axe struc-
turant de son action. Engagé 
dans le développement durable, 

le groupe mobilise son expertise 
pour accompagner les collectivi-
tés territoriales. Ce partenariat 
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme « Énergie Effi cace en 
PACA » lancé par le groupe EDF 
pour positionner la région comme 
un laboratoire national d’inno-
vations. Avec ce 
protocole nous 
nous engageons 
auprès du Conseil 
général pour : le 
conseiller sur les 
économies d’éner-
gie ; participer 
fi nancièrement aux 
invest issements 
selon des modalités 
qui seront défi nies, 
action par action, 
dans des conven-
tions d’application ; 
et apporter un sou-
tien sur l’élaboration 
d’outils de sensibilisation et de 
communication portant sur l’uti-
lisation effi cace de l’énergie, 
notamment en direction de son 
personnel ».

Le Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET), 
déclinaison du Plan Climat 
National, est un projet
de développement durable 
de niveau départemental 
dont la fi nalité première 
est la lutte contre le 
changement climatique.
Il a deux objectifs :
limiter l’impact du 
territoire sur le climat en 
réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et 
l’adapter en réduisant sa 
vulnérabilité aux impacts du 
changement climatique.

Le Conseil général et EDF s’associent pour lutter contre les effets du change-
ment climatique. Jean-Louis Bianco, président du Conseil général, et Cédric 
Lewandowski, directeur de la division collectivités territoriales d’EDF, ont 
signé le 17 septembre un protocole défi nissant leur partenariat en matière 
de maîtrise d’énergie et de développement des énergies renouvelables.



 CULTURE

La science à la 
portée de tous

Musée Gassendi,
Digne-les-Bains

 Projections de fi lms 
documentaires (les rapports 
entre l’art et la science), 
jeudi 21 à 18 h.

 Visites et débats 
philosophiques avec 
B. Lanaspèze,
vendredi 22 à 18h.
Tél. 04 92 31 45 29

www.musee-gassendi.org

Centre culturel René 
Char - Digne-les-Bains

 Festival d’images des sciences 
de la Terre (Réserve naturelle 
géologique de Haute-Provence), 
samedi 23 de 14h à minuit
Tél. 04 92 36 70 70
www.resgeol04.org

IUT de l’Université
de Provence,
Digne-les-Bains

 Ateliers pour les scolaires : 
« À la découverte des milieux 
vivants aquatiques » et 
« Le mètre, le kilogramme, 
la seconde : des notions 
arbitraires construites
par l’homme ».

 Conférence : « Éducation
au développement durable :
un espoir ou un leurre »
Y. Alpe, dans le cadre du 
colloque scientifi que : 
« Éducation au développement 
durable et à la biodiversité » 
du 20 au 22 octobre. 
Intervenants : Y. Alpe, J-L. 
Bianco, Y. Girault, P-H. 

Gouyon, M. Rivasi,
jeudi 21 à 18 h 30.

 Projection-débat.
Programme sur le site de l’IUT, 
vendredi 22 à 19h.
Tél. 04 92 30 23 88
http://sites.univ-provence.fr/
iutdigne

Musée et jardins
de Salagon, Mane

 Portes ouvertes : jeu de 
piste, exposition « Vanneries 
d’ici, vanneries d’ailleurs », 
dimanche 24 de 10h à 18h.

 Conférence : « La diversité 
est un héritage » (E. Fabre et 
C. Beck), dimanche 24 à 15 h 30.
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon, 
Quinson

 Portes ouvertes : exposition 
« Australie, 60 000 ans 
de culture aborigène », 
samedi 23 de 10h à 18h.

 Conférence :
« La biodiversité » (G. Cheylan), 
vendredi 22 à 18h.

 Ateliers au village préhistori-
que : tailles de silex, fabrication 
de feu, lancer de sagaies… 
samedi 23 et dimanche 24 de 
14 h 30 à 17h, sur réservation.

 Visite de la grotte de la 
Baume-Bonne, samedi 23 et 
dimanches 24 de 9 h 30 à 13h, 
sur réservation.
Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

Musée Terre et temps, 
Sisteron

 Exposition : « Des gens et des 
plantes en Haute-Provence », 
(Salagon), du mardi 19 au 
samedi 30 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Conférence inaugurale, 
samedi 16 à 18h. Leslie Mirault
Tél. 04 92 61 61 30

Médiathèque
de Sainte-Tulle

 Exposition photos (Pnr du 
Lubéron) : « Milieux et biodi-
versités » (D. Tatin), lundi 18, 
mardi 19 et vendredi 22 de 16h 
à 18h, mercredi 20 de 14h à 
19h, samedi 23 de 9h à 12h.
Tél. 04 92 78 39 38
www.parcduluberon.fr
www.bm-sainte-tulle.fr

Théâtre
de Sainte-Tulle

 Conférence : « La faune 
sauvage entre Lure et 
Lubéron » (M. Gallardo), 
mercredi 20 à 17 h 30.
Tél. 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr
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La 19e édition de la Fête de la Science se déroulera du 21 au 24 octobre 
2010, son thème est : « Biodiversité, biotechnologie et bioéthique, quels 
défi s pour l’avenir ? ». Le Conseil général coordonne les manifestations 
qui participent à cette manifestation gratuite, initiée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pourquoi
fêter la science ?

Pour partager les savoirs, 
s’émerveiller encore du 

monde qui nous entoure 
et débattre des enjeux de 

notre société. Pouvons-nous 
imaginer notre monde

sans technologie,
sans recherche ?

Nous bénéfi cions au 
quotidien des avancées de 

la science et appelons de 
nos vœux d’autres progrès, 

d’autres innovations, 
d’autres technologies.

Que la biodiversité
soit naturelle ou bien gérée 

par l’homme, ces quatre 
jours permettent d’explorer 

le monde du vivant
et de poser un regard
sur les progrès réalisés
dans le domaine des 

sciences de la vie.

Retrouvez détails
et horaires sur

www.cg04.fr

Conseil général
des Alpes

de Haute-Provence
Direction de la culture,

de l’éducation, de la jeunesse
et des sports

Coordinatrice : Thérèse Dissert
Tél. 04 92 30 04 94

t.dissert@cg04.fr

q
l
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Même si elle est très restrictive, c’est une évolution attendue qui s’appli-
que depuis le 1er septembre 2010. En effet, les bénéfi ces du RSA (Reve-
nu de Solidarité Active) sont désormais étendus aux jeunes actifs de 18 
à 25 ans. Cette mesure a pour but principal d’éviter les discriminations, 
pour une question d’âge, entre des personnes ayant une même activité 
professionnelle.

 SOLIDARITÉ

Le RSA « jeune » 
est arrivé

Quoi de neuf ?

Le RSA, réservé jusqu’à présent 
aux personnes âgées de plus de 
25 ans (à moins d’avoir un ou 
plusieurs enfants à charge ou 
à naître), s’ouvre aux jeunes 
entre 18 et 25 ans remplissant 
les conditions classiques d’éli-
gibilité au RSA mais ayant déjà 
travaillé au moins deux ans à 
équivalent temps plein durant 
les trois dernières années.
Deux catégories de jeunes 
sont visées : ceux qui exercent 
ou reprennent une activité pro-
fessionnelle et disposent de fai-
bles ressources ; ceux qui sont 
momentanément sans activité 
et ont épuisé leurs droits à l’as-
surance chômage. Les critères 
d’éligibilité varient suivant les 
statuts :

 les salariés doivent avoir 
effectué 3 214 heures de tra-
vail, soit deux années à temps 
plein. Les étudiants qui tra-
vaillent doivent, en plus, avoir 
gagné au moins 500 euros/mois 
durant le trimestre précédant la 
demande ;

 les indépendants (artisans, 
industriels, commerçants et 
professions libérales) doivent 
justifi er d’une activité déclarée 
durant au moins deux ans ayant 
procuré un chiffre d’affaires au 
moins égal à 43 fois le mon-
tant forfaitaire mensuel du RSA 
pour une personne seule (soit 
19 783, 87 euros) ;

 les agriculteurs (non sala-
riés) doivent avoir été affi liés 
au régime de protection sociale 
des professions agricoles pen-

dant au moins deux ans et avoir 
généré un chiffre d’affaires au 
moins égal à 24 fois le mon-
tant forfaitaire mensuel du RSA 
pour une personne seule (soit 
11 042,16 euros).

L’action
du Conseil général

Le RSA « jeune » étant fi nancé en 
totalité par l’État (tout au moins 
en 2010 et 2011), le Département 
ne peut pas amender le disposi-
tif. Toutefois, comme il le fait 
déjà pour les plus de 25 ans, 

il va accompagner ces nou-
veaux bénéfi ciaires et favoriser 
leur inscription dans un par-
cours d’insertion. Pour ne pas 
multiplier les interlocuteurs il 
a également établi un partena-
riat fort avec la Mission Locale, 
acteur majeur de conseil et d’ac-
compagnement des jeunes entre 
16 et 25 ans, qui a accepté de 
réaliser l’instruction des dossiers 
et l’accompagnement vers le 
RSA. La Mission Locale perçoit 
chaque année 90 000 euros de 
subventions de fonctionnement 
du Conseil général.

Pour connaître son 
éligibilité au RSA 
jeune, on peut faire
une simulation sur
www.rsa.gouv.fr
ou www.caf.fr
ou www.msa.fr
ou en appelant le 3939
« allô service public »

Renseignements,
dépôt du dossier
et instruction

 Caisse d’allocations 
familiales (CAF)
www.digne.caf.fr
Tél. 0 820 25 04 10

 Mutualité sociale 
agricole (MSA)
www.msa84.fr
Tél. 04 90 13 66 66

 Mission Locale
15, rue Henri Merle
04160 Château-Arnoux/
Saint-Auban (antennes 
locales sur Digne et 
Manosque, permanences 
sur le reste du département)
Tél. 04 92 33 21 10

 Conseil général
www.cg04.fr
Services ressources RSA :
> Manosque
49 bd Élémir Bourges
Tél. 04 92 70 17 58
> Digne-les-Bains
Zone Saint-Christophe
Rue Ferdinand de Lesseps
Tél. 04 92 36 35 37
> Sisteron - Place Tivoli
Tél. 04 92 33 19 33

Vous pouvez
aussi vous renseigner 
auprès de :

 votre assistante sociale
 la mairie ou le Centre 

Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de votre commune

 votre agence Pôle emploi

Important : quel que soit le statut, il n’est pas nécessaire 
d’arrêter de travailler pour faire une demande puisque cette 
prestation peut être versée comme complément de revenus 
modestes. Par ailleurs, le bénéfi ciaire du « RSA jeune » n’est 
plus considéré comme enfant à charge pour le calcul éventuel du 
RSA de ses parents, mais continue à l’être pour les prestations 
familiales et l’allocation logement s’il vit avec eux.
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Les nouveautés du mois à Salagon

 Sortie : « Les plantes comestibles d’automne », animée par Magali Amir, 
botaniste. Dimanche 17 octobre, de 10 h à 13 h - tarif : 10 €. Sur réservation.

 Stage : « La vannerie sauvage », animé par Hugues Paillet, artisan vannier. 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Tarif : 60 €. Sur réservation.

 Exposition : « Les artisans du village : le forgeron et le tonnelier », présenta-
tion dynamique des outils de l’ancienne forge de Lourmarin en Lubéron, et ceux de 
Louis Mougin, dernier tonnelier du pays d’Aix.

Un fi lm sur l’histoire des « Barcelonnettes »

Après avoir fait l’objet de plusieurs écrits, l’histoire des « Barcelonnettes », ces hom-
mes partis d’Ubaye vers le Mexique tout au long du XIXe siècle et jusqu’à nos jours, 
va faire l’objet pour la première fois d’un documentaire de 52 minutes dont l’avant-
première devrait être présentée aux Fêtes mexicaines en août 2011, à Barcelonnette. 
Deux ans de travail préparatoire ont été nécessaires pour aboutir au tournage du 
« fi l de soi » qui s’est déroulé à la mi-août autour de Barcelonnette. D’autres images 
seront tournées au Mexique d’ici la fi n de l’année. Le Conseil général a apporté son 
aide fi nancière à cette réalisation, la mairie de Barcelonnette a organisé et fi nancé 
l’accueil de l’équipe de tournage.

Les Archives départementales 
font leur rentrée

NOUVEAU
 Exposition : « La Bataille des Alpes, les 

combats oubliés (Ubaye, juin 1940) », réalisée 
en collaboration avec l’association « Secteur 
fortifi é du Dauphiné ». Le 10 juin 1940, en 
Ubaye, 15 000 soldats des bataillons alpins 
réussissent à contenir l’attaque de 52 000 soldats 
engagés par l’Italie fasciste, leur infl igeant de 
lourdes pertes. Les combats cessent le 25 juin.
L’exposition évoque, par des textes et 
des images, le contexte local et le cadre 
chronologique, le terrain et les fortifi cations 
ainsi que les combattants. Des objets de la 
vie quotidienne, civils et militaires, sont 
également proposés aux visiteurs. Le service 
éducatif des Archives départementales a 
préparé, à cette occasion, des ateliers et un 
« Archi’classe » (recueil de documents, textes 
d’explication, questionnaire) à destination 
des écoles élémentaires, des collèges et des 
lycées. Jusqu’au 16 décembre.

 Exposition : « Les symboles de la 
République », l’histoire des symboles 
républicains (le drapeau tricolore, Marianne, 
notre devise « Liberté, égalité, fraternité », 
le 14 juillet, le coq gaulois et la Marseillaise). 
Jusqu’au 26 novembre.

 Conférence : « Chanter la République à 
l’école (sous la IIIe République) », Bernard 
Cousin, professeur d’histoire moderne à l’uni-
versité d’Aix-Marseille. Jeudi 7 octobre, à 18 h.

Archives départementales
rue du Trélus - Digne-les-Bains
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
Entrée libre. www.archives04.fr

À voir, à savoir



page 15

Énergies renouvelables :
aides aux particuliers
Pour s’adapter à l’évolution et la variété des systèmes de chauffage à énergies 
renouvelables existants, le Conseil général a élargi fi n 2008 les critères de ses aides 
aux particuliers.
Les systèmes de chauffage concernés : combinés chauffe-eau/chauffage solaire 
avec plancher chauffant ; chaudières automatiques à plaquette de bois ; chaudières 
automatiques à granulés de bois, pompes à chaleur géothermiques par captage 
vertical ou horizontal (avec éventuellement restitution à la nappe phréatique). L’aide 
est de 1 200 euros (pour les chauffe-eau solaires elle est de 350 euros).
En juin 2010, 1 510 personnes avaient bénéfi cié des montants suivants : 
chauffe-eau solaire 436 300 euros (depuis 2004) ; chauffage solaire 230 000 euros 
(depuis 2006) ; chaudière bois plaquettes 49 000 euros (depuis 2008) ; géothermie 
111 600 euros (depuis 2008). www.cg04.fr

Tennis :
Finales des Masters 04 du Conseil général

Organisées par le Comité départemental de tennis 04, ces fi nales se dérouleront 
le 9 octobre 2010, de 10 h à 16 h 30, sur les installations du Tennis club Dignois. 
Elles rassemblent les meilleurs joueurs du département dans leur catégorie et sont 
l’aboutissement du Circuit 04 La Provence qui réunit tous les tournois seniors. Cette 
année ont ainsi participé 3 500 joueurs et dix-sept clubs.
Venez nombreux assister à ces fi nales et découvrir une nouvelle discipline très 
en vogue actuellement : le « beach tennis ».

Artistes,
on vous demande !

Le service Culture du Conseil général 
souhaite répertorier l’ensemble
des artistes et intervenants culturels 
domiciliés ou présents dans le 
département. Que vous soyez 
musiciens, plasticiens, acteurs du 
spectacle vivant… faites-vous 
connaître auprès de Valérie Latil
Tél. 04 92 30 06 68 - v.latil@cg04.fr

Informations
sur la création d’entreprise

Le réseau départemental d’aide à la création 
d’entreprise, CréActeurs 04, a été créé en 2003. 
Les principaux intervenants économiques pu-
blics et privés du département y participent 
avec le Conseil général. Ce réseau permet de 
mutualiser les outils fi nanciers disponibles, de 
simplifi er les démarches des porteurs de pro-
jet et de leur proposer des mesures d’accom-
pagnement. Six réunions d’information sur 
la création d’entreprise sont programmées 
(conférence le matin, entretiens individuels 
l’après-midi) : en octobre à Château-Arnoux ; en 
février à Forcalquier et à Moustiers-Sainte-Ma-
rie ; en mars à Sisteron ; en juin à Saint-André-
les-Alpes ; en septembre à Seyne-les-Alpes.

 Haute Provence Initiative (est du 
département) - Tél. 04 92 72 51 51
hpi@hpi04.com - www.hpi04.com

 Alpes Provence Initiative (ouest du 
département) - Tél. 04 92 36 62 45
api04@orange.fr - www.api04.org

Finale 2009



Portes ouvertes
le 23 au Musée de Préhistoire

des gorges du Verdon à Quinson
et le 24 à Salagon, musée et jardins 

à Mane


