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I N T R O D U C T I O N  

'? Quel peut 8tre le rfile d' une Bibliotheque Centrale 

de Pr8t en zone de montagne desertifi4e ? 

Peut-elle apporter sa contribution a 1'action de 

renovation rurale qui peu a peu se met en place ? 

A quels besoins doit-elle repondre ? 

Quelle collaboration peut-elle instaurer avec les 

organismes participant a cette renovation ? 

Departement de moyennes montagnes desertifiees, le 

departement des Alpes de Haute Provence possede un minimum de 

Services Publics qu1il doit developper et adapter a ses be-

soins propres pour maintenir et accueillir une population dy-

namique oeuvrant au developpement de cette reg-ion. La Biblio-

theque Centrale de PrSt peut participer a cette action de de-

veloppement en rendant un service d1information et de docu-

mentation adapte aux besoins de la population0 

Apres avoir defini ces besoins et dresse 11inven-

taire de ce qui existe en matiere de documentation dans le 

departement, le schema d'un Service de documentation et d'in-

formation en milieu rural, articule sur la Bibliotheque Cen-

trale de Pr6t, est propose, dans un souci de cooperation et 

en vue de creer un reseau de circulation de la documentation 

au niveau du departement. 
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I - LES ALPES DE HAUTE PROVENCE : 

UNE PHOTOGRAPHIE 

1 — Une montagne provencale 

"Toute la Provence s'offre a vos 

yetix.. . la, devant vous, a quelques 

encSblures, ondule 1'immense plateau 

de Valensole, mauve et or en ete, vert 

et roux en hiver..0 si vous pirouettez 

vers le nord se presenteront a vous 

les grands sommets des Alpes..." 

C'est ainsi que Marcel Scipion, berger de Venascle, auteur 

du "Clos du Roi" (1), evoque les paysages qui s'offraient a 

ses yeux d * enfant lorsqu'il gardait, chaque ete, ie trou-

peau familialo Le departement des Alpes de Haute Provence 

constitue en effet un vaste espace de confrontation entre 

deux mondes : celui de la montagne, voire de la haute monta-

gne et celui des vallees par lesquelles remontent ce qu'on 

pourrait appeler des "bouffees mediterraneennes". Ainsi, a 

la pente et aux echines rocheuses s'ajoutent les ciels clairs 

et la secheresse estivale : des neiges de 1'Ubaye ou des 

trois EvSches aux moyennes montagnes de Lure ou de BarrSme, 

les paysages de Haute Provence, s'ils attirent aujourd'hui 

les visiteurs en nombre croissant, expriment par leur Sprete 

(1) SCIPION (Marcel). - Le Clos du Roi / Marcel Scipion . -
Paris : Seghers , 1978 . - P;211 



les difficultes des paysanneries d'hier et d'aujourd'hui a 

s'y maintenir. 

Ce que vient compliquer encore le cloisonnement 
% 

des paysages. Presque partout, a 1'exception du vaste cou-

loir de la Duramce, 1'etroitesse des vallees reduit les ter 

roirs et isole les villages relies par un reseau routier 

tres sinueux dont 11entretien est une preoccupation constan 

te et une lourde charge financiere. 

Quelques images permettront de mieux saisir ce re 

latif isolement des hommes : 

- 1'absence de reseau urbain hierarchis^. La rare 

te de ces bourgs centres qui constituent dans 1 

plupart des regions rurales le noyau des servi-

ces et de 1'animation culturelle ou economique 

caracterise plusieurs micro-pays de Haute Pro-

vence» 

- 1'obstacle physique des crStes qui rend impossi 

ble encore aujourd'hui la reception de la tele— 

vision ou de frequences radio dans certaines 

vallees. 

- le pourcentage tres eleve des enfants ruraux 

scolarises en internat des la fin du cycle pri-

maire. 



2 - Des campagnes aux abois 

Avec 120 000 habitants pour 6 9^4 Km2, le departe-

ment des Alpes de Haute Provence figure au tableau des re-

cords peu enviables s une densite de 17 habitants au Km2, va 

leur moyenne qui illustre encore mal la realite des zones ru 

rales de montagne qui couvrent 92% de la surface totale de c 

dipartemente En effet, les villes de Manosque et Digne, le 

chapelet de gros bourgs alignes dans le couloir de la Duranc 

regroupent a eux seuls la moitie de la population departemen 

tale, si bien que la densite reelle ne depasse pas 4 habi-

tants au Km2 en zone rurale, en particulier dans la moyenne 

montagne des Prealpes (densite nationale moyenne : 96 habi-

tants au Km2). 

Cette situation de "desert" humain s'explique par 

11emigration continue depuis le milieu du XlXeme siecle : 

une veritable hlmorragie qui a vide les campagnes prealpines 

de 75% de leurs habitants entre I836 et 1975« Ce que tradui-

sent les paysages s ici, les pierres et les broussailles si-

gnalent la trace d'un hameau disparu, plus loin les maisons 

sont entretenues par des residents secondaires, mais les vo-

lets sont clos0 Partout 1'espace agricole s'est retreci au 

profit de la friche ou de la for§t, a des degres divers, se-

lon la richesse du terroir, 1'importance du bourg ou le de-

gre d'enclavement. Mouvement de deprise humaine et economi-



que qui s'est accompagne d'un doute profond, voire d'une re-

mise en cause des modeles culturels qui composaient la per-

sonnalite des "Gavots", ces Provengaux de la montagne. 

Les activites economiques des Alpes de Haute Pro-

vence refletent cette evolution s une seule usine de taille 

importante, une quasi absence d'industrie, le poids prepon-

derant du bStiment. L'agriculture specialisee depuis le d6-

but du siecle dans 1'elevage ovin et la culture des plantes 

& parfum en association avec les cereales, entretient dif-

ficilement 1'espace. 

3 - Entre desespoir et renouveau 

Les derniers recensements font apparaltre depuis 

quelques annees une augmentation sensible de la population 

du departement. Certes, elle profite surtout aux villages 

peripheriques des villes et des bourgs, et les cantons les 

plus isoles continuent a voir leur population vieillir. 

Cependant, cette amorce d1un renouveau se trouve 

confortee par plusieurs facteurs concomittents ; 

- Cette montagne attire : depuis quelques annees, 

la maison aux volets clos du village a vu revenir pour 11ete 

bon nombre d'emigres ou de leurs descendants. Depuis, les 



achats par des citadins completement exterieurs a la monta-

gne se sont multiplies. Ce sont les elements les plus repul-

sifs sur le plan economique qui attirent : secheresse et en-

soleillement, nature "sauvage", civilisation agro-pastorale 

plus ou moins idealis^e dont ecrivains et moyens d'informa-

tion contribuent a perpetuer 1'image... La frequentation 

touristique s'accro$t rapidement et les transferts finan-

ciers lies a cette activite en font deja la principale acti-

vite economique du departement. 

Ce departement est egalement 1» objet, comme d'au-

tres montagnes depeuplees du sud de la France, d'un mouve-

ment d'installation de jeunes citadins ou de ruraux d'autres 

regions. Courant qui s'est amplifie apres 1970, au point que 

la DATAR (Delegation a 1'Amenagement du Territoire et a 1'Ac-

tion Regionale) en a fait un element clef de sa politique de 

developpement, ouvrant un "bureau d'accueil" a Sisteron : 

agriculteurs, commergants, artisans ou salaries, ces "nou-

veaux installes", dont les motivations et les situations sont 

variees, contribuent a regenerer et a remodeler le tissu so-

cial, non sans que cet apport pose quelques problemes. 

- A cet apport exterieur s'ajoute aujourd'hui le 

desir de beaucoup de jeunes, qui n&guere encore seraient par-

tis vers la Basse Provence ou les villes du "nord", de rester 

"au pays". Motive en partie par le chSmage generalise, ce mou-

vement marque egalement la fin d'une certaine fascination 

pour un mode de vie urbain qui a d'ailleurs largement penetre 

le monde rural : 
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qu'ils deviennent salaries ou qu'ils creent des entreprises, 

c'est sur eux que repose pour l'essentiel, 1'avenir de ces _ 

zones. 

- Enfin, l'espace montagnard a vocation pastorale 

que des generations d'emigration avaient amene a une sous uti-

lisation geniralisee fait aujourd'hui 1'objet de recherches et 

d'experimentations prometteuses : 
% 

des eleveurs ameliorent les pratiques traditionnelles, de-

broussaillent et conduisent plus rationnellement leurs trou-

peaux. La reussite de ces nouveaux systemes constitue le 

principal encouragement a 1'installation de jeunes agricul-

teurSo 

4 - Quelques aspects de la vie culturelle 

Nous avons choisi de nous arrSter sur deux aspects : 

les bibliotheques, la vie scolaire. 
e 

a) les Bibliotheques. (1) 

- Les Bibliotheques Municipales : 

Elles sont, au plus, une dizaine dans le departement 

a Barcelonnette (3 000 habitants), ChSteau-Arnoux (5 500 habi-

tants), Digne (15 000 habitants), Manosque (19 000 habitants), 

Sisteron (6 500 habitants), etc... 

(1) Ce recensement a ete fait en 1981 par le Centre Departemen 
tal d'Aide aux Associations des Alpes de Haute Provence -
Boulevard Soustre - 04000 DIGNE -



Elles disposent de moyens variables en locaux, col-

lections et personnels suivant les villes. Sisteron et Manos-

que ont ouvert recemment de aombreux locaux, avec des cfcllec-

tions adaptees et du personnel qualifie : elles rencontrent 

un g-rand succes. 

— Culture et Bibliotheque pour tous 

Ces bibliotheques associatives sont presentes dans 

le departement a Digne, Forcalquier, Manosquee 

- Autres bibliotheques associatives ou Centres de 

documentation : 

a Colmars les Alpes, Castellane, Annot, II n'existe 

pas a notre connaissance de bibliotheques d'hopitaux» Nous 

n'avons pas retenu dans ce recensement les bibliotheques des 

etablissements scolaires. 

On pourrait terminer ce court inventaire des biblio— 

theques du departement en precisant qu'il en existe d1autres 

dans les Foyers Ruraux ou Maisons de Jeunes, mais souvent des 

tinees aux adherents, et que de plus, il existe dans le depar 

tement un nombre important de lieux ou 1'on ' trouve de la docu 

mentation sur des sujets divers. Ces centres sont ouverts au 

public (celui de "Alpes de Lumiere", de la Delegation Departe 

mentale aux droits de la Femme, du Centre d1Information Jeu-

nesse, du Centre d'Aide aux Associations...) ou sont destines 

a un public specialis^ ou professionnel (dans les Chambres de 

Metiers, de Commerce ou d'Agriculture; a la Prefecture ou au 



Conseil General 1 Centre d'information des elus, etc...). 

- La Bibliotheque Centrale de Pr§t 

cr^ee en 197^. Elle possede actuellement trois bi-

bliobus; une dizaine de personnesy travaillent; elle est lo-

gee dans des b&timents provisoires tres exigus (classes mo-

biles), k Digne, 

Elle dessert 120 communes ou elle rencontre un grand 
% 

succes, ce qui entraine une demande continuelle des communes 

non encore desserviesc 

En 1982, elle a prSte 158 298 livrese 

Le nombre d'inscrits est difficile a Stablir du fait 

que les depdts, tenus par des benevoles, ne fournissent que ra-

rement des statistiques. On trouvera des precisions sur le 

fonctionnement de la Bibliotheque Centrale de PrSt en annexe 

(statistiques 1982 )c On peut malgre tout faire quelques remar-

ques 1 

f La Bibliotheque Centrale de Pr8t des Alpes de Haute Provence 

pratique beaucoup le pr8t direct par bibliabus (9^ communes 

sur 120 desservies). 

* Elle dessert de toutes petites communes ou ecoles, services 

et commerces ont disparu exepte les services du facteur : 

Archail (18 habitants), Aubenas (50 habitants), Auzet (73 

habitants), Blieux (5^ habitants). 

* Elle a peu a peu mis en place un reseau adapte aux condi-

tions locales ; depSt lorsque une equipe dynamique peut en 



assurer la gestion (exemple : Annot), pr6t direct ailleurs 

m8me dans les hameaux, ou parfois de fermes en fermes lors-

que 1'habitat est disperse (Ongles). _ 

* Elle joue un r8le culturel irremplagable par 1'eventail de 

lectures qu'elle propose et 1'animation qu'elle represente 

du fait de son seul passage, dans des villages ou toute au 

tre vie culturelle est absente, a part la televisxon. 

Cette derniere remarque est a nuancer pour certaines peti-

tes villes ou pour le Sud Ouest du departement ou quelques 

initiatives locales s'efforcent d'entretenir une activite 

culturelle variee : Cinema itinerant des Poyers Ruraux, ex 

positions de 1'Association "Alpes de Lumi&re", concerts et 

animations organises par 1'Association "Singuliers—Pluriel 

b) L'activite scolaire 

Elle est le reflet de la desertification des zones 

de montagneso Car, m6me si les ecoles primaires sont mainte-

nues bien au dela du seuil theorique de l6 eleves, 

"la fermeture de 1'ecole est ressentie 

comme la condamnation a mort d'xin villa— 

ge qui ne pourra plus conserver sur pla— 

ce les enfants ou en accueillir d1autres. 

En fait, la disparition de 1'ecole, sou-

vent decidee a des effectifs tres faibles 

de 3 a 5, n'est que la sanction d«un pro-

cessus de depeuplement d'une toute autre 

ampleur, mais elle contribue tres probable-



ment a la parachever0.." (1) 

Dans la periode 1963-1974, 130 ecoles primaires ru-

y 
rales ont ete fermees, pendant que 21 etaient creees dans les 

villes ou a leur peripherie, accentuant le phenomene de con— 

centratioBo Les icoles rurales restantes sont ouvertes sou-

vent avec une classe unique et ne prennent les enfants qu'a 

partir de 5 ans (alors qu'en ville, les eeoles maternelles 

accueillent les enfants a 2 ans). La concentration scolaire 

entraine un ramassage important : 20% des eleves du primaire 

sont quotidiennement transportes» Phenomene encore plus impor-

tant pour le secondaire puisque 70% du departement est a plus 

de II Kilometres d'un C.E.G. (malgre le maintien de petits 

etablissements comme Saint—Andre—les—Alpes, Castellane ...) 

et 62% a plus de 20 Kilometres d'un Lycee. 

Si 11on a insiste sur les caracteristiques de la 

vie scolaire dans les Alpes de Haute Provence, c1est qu1e11es 

montrent bien la particularite du departement : phenomene de 

desertification qu'il ne nous appartient pas d1etudier ici 

mais seulement de constater (2), qui entraine la disparition 

de services publics essentiels comme 1'Ecole, accelerant en-

core le depart de certains habitants et dissuadant les nou-

veaux de s'y installer. 

Pourtant une prise de conscience se manifeste depuis 

plusieurs annees : le "Schema d'Orientation et d'Amenagement 

du Massif des Alpes du Sud" (3), paru en 1979 en est a 1'ori-

(1) La Desertification de 1'Espace Montagnard / C.T«GeR.E.F. 
P, 76-77 - Voir les references completes de cette etude 
dans la bibliographie. 

(2) Voir 1'interessante etude du C,T.G.R0E„F. - "La Deserti-
fication de 1'Espace Montagnard", d^ja cite -

(3) Publie par la DATAR et diffuse par la Documentation Fran-
gaise - voir references complot.es dans la bibliogxaphie -



gine. 

Depuis, de nombreux organismes, associations, ad-

ministrations, collectivites territoriales essayent de mettre 

sur pied, en s'inspirant de ce "Schema de Massif", des actions 

permettant le developpement de ces regions et le maintien ou 

1'accueil de la population. II s'agit entre autre de la Dele-

gation a 11Amenagement du Territoire (DATAR), du Bureau d»Ac-

cueil de Sisteron, de la Federation Frangaise d'Economie Mon-

tagnarde (F0F.E.M„), de la R6gion avec la mise en place de 

structures intercommunales, les Programmes Locaux dfAmenage-

ment Concertes (P.L0A.C.)e 

Ces actions de diveloppement au niveau local engen-

drent de nouveaux besoins de la population, en particulier, 

des besoins d1information et de documentation. 
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II - LES BESOINS DOCUMENTAIRES DE 

LA POPULATION RURALE DES ALPES 

DE HAUTE PROVENCE 
1 

1 - Methodologie 

La realisation d'une enquSte precise avec echan-

tillons de population representatifs a ete ecartee d'abord par 

faute de temps, mais surtout parce que ce genre d'enquSte ne 

semblait pas adapte a la recherche i il est toujours diffici-

le de se prononcer ou d1emettre des voeux sur quelque chose qui 

n* existe pas et qu'on a du mal a imaginer. 

Donc la recherche ne s'est pas faite au niveau du grand pu-

blic, pourtant le principal interesse, mais au niveau inter-

mediaire de responsables, animateurs, formateurs, profession-

nels, etc.o o II faut de plus preciser que notre experience de 

sous- bibliothecaire pendant un an a la Bibliotheque Centrale 

de PrSt, nous a ete tres precieuse» 

Les personnes rencontrees pour tenter de definir 

les besoins documentaires sont d'horizons tres differents : 

les responsables de formation permanente (du GRETA : GROU— 

PEMENT D*ETABLISSEMENTS, dependant de 1'Education Nationale ; 

de ia Chambre Departementale d'Agriculture), la Deleguee aux droits 



de la Femme et sa collaboratrice qui tient a Digne des perma-

nences ouvertes aux femmes plusieurs fois par semaine, la 

responsable du Centre Departemental d'Information Jeunesse, 

1'animatrice du Centre Departemental d'Aide aux Assocxations 

1'animatrice departementale pour les Foyers Ruraux, les res-

ponsables de 1'experience de telematique en milieu rural 

(experience TELETEL du CESIA : Centre d'Etudes des Systemes 

d'Information des Administrations) ; des Elus ou leur person 

nel administratif (l'Office Regional de la Culture de la 

Region Provence Alpes C8te d'Azur j les responsables de la 

Culture et de la Formation au Conseil General des Alpes de 

Haute Provence) ; enfin, le Charge de Mission Regional a la 

fcecture et bien sur les bibliothecaires du departement. 

Cette enumeration, qui est loin d'8tre exhaustive 

peut paraitre un peu fastidieuse mais elle rend bien compte 

de la methode suivie pour la recherche s rencontrer le plus 

de gens possible, touchant a des domaines differents afin 

d1aborder le probleme sous des angles varies. 

2 _ Les resultats 

Quatre grands groupes de besoins de documentation 

se degagent : 



- la documentation liee a la formation permanente 

- la documentation ayant trait a la connaissance de 

la region 

- 1'information et la documentation pratiques et 

juridiques 

- la documentation utile pour 1'animation cultu-

relle 

a) La formation permanente 

"Les femmes sont assidues aux bibliobus 

pour elles-m§mes, leurs enfants... le 

bibliobus nous semble Stre un moyen 

d1information tres important dans 1'ac-

tion de developpement que nous menons." 

declare Maggy Legloaec, responsable du groupe de developpe-

ment agricole Femmes de la Chambre d' Agricul ture <= Elle or-

ganise differents stages s'adressant aux femmes d'agriculteur 

voulant jouer un role economique dans 1'exploitation $ 

soit en tenant la comptabilite , soit en montant leur propre 

activite, type elevage hors-sol (lapins, poulets .«=).' 

Le groupe de developpement realise des brochures, pour ani-

mer ces stages0 Ces publications sont souvent courtes et tres 

accessibles a une lecture individuelle et, diffusees largc-

ment, permettraient aux femmes de se documenter par elles-

mSmes avant ou en complement d'un stage = 

Car il faut souligner qu'il y a une importante demande de 



documentation agricole de la part du grand public. Lors-

qu1ils le peuvent les agriculteurs s'abonnent a des revues. 

Mais les abonnenements sont chers. Un des besoins les plus 

importants du monde rural, vu 1'isolement, est de pouvoir 

disposer d1 un nombre suffisant de revues ou brochures pro-

fessionnelles mais accessibles, permettant une auto—forma-

tion. 

Mfime importance donnee aux periodiques speciali-

ses dans certains domaines, par le GREyTA (Formation Con-

tinue - Education Nationale) qui organise des stages allant 

du travail des peaux a 1'agro-alimentaire en passant par la 

couture, la comptabilite ou 1'alphabetisation et le bSti-

mento 

Tous ces stages ont pour but de permettre une 

insertion dans la vie locale par une activite economiquee 

Le public est essentiellement compose de femmes 

de milieu rural, ex^pte pour les stages d'alphabetisation 

et de b&timent. • 

Certains de ces stages ont debouche sur la crea-

tion de veritables petits groupements de production arti-

sanale ("Boulegen", a Entrevaux ; "Batiscop", a Digne), 

d1autres ont eu pour resultat, non negligeable, d'etablir 

des liens sociaux la ou 11individualisme et 1'isolement 

etaient de plus en plus forts. 



17 

Pour 1'animation de ces differents stages une 

documentation audiovisuelle adaptee (videocassettes : te-

moignages divers) serait la bienvenue, car la documenta-

tion audiovisuelle scolaire existant par exemple au 

C.D.DoP. (Centre Departemental de Documentation Pedagogique) 

ne correspond pas toujours a un public adulte en formation. 

Une formation, adaptee aux besoins locaux, en par— 

ticulier une formation a la pluriactivite, est dispensee 

sur le departement. C'est un element fondamental du develop— 

pement. Mais, cette formation ne sera efficace que si elle dis-

pose de tous les moyens dont elle a besoin : la documentation en 

est un, indispensable pour 1'animation des stages eux-m$mes, mais 

aussi pour la formation personnelle. 

Car les besoins individuels en formation personnelle 

sont importants. Le departement accueille, comme d'autres de— 

partements de ce type (Ardeche, Lozere), un nombre relativement 

important de "nouveaux installes" $ jeunes ou moins jeunes ayant 

choisi de vivre et de travailler dans ces regions. 

Certains vivent de 1'elevage, d'autres choisissent 11artisanat 

d'art : travail du cuir, tissage, poterie . g ouvent autodidac-

tes dans cette activite, ils ont besoin d'une documentation, 

qui peut 8tre livresque ou iconographique, les aidant a per-

fectionner leurs techniques et a se rattacher, lorsqu'ils le 

desirent, a une tradition regionale ou nationale : recherche 

de motifs, par exemple. 



Cette categorie de population rejoint les preoc-

cupations des agriculteurs lorsque se pose le probleme de 

la commercialisation de leurs produits et qu'ils desirent 

s1informer un minimum sur la eomptabilite ou les techniques 

vente. 

Enfin, un dernier besoin de documentation liee a 

la formation se manifeste : il s'agit de la preparation a 

des concours administratifs ou examens de base (type C.A.P. 

de comptabilite). La encore, des adultes actifs, n1ont pas 

forcement les memesbesoins que des jeunes scolaires, et une 

documentation adaptee, qui s'ajouterait aux manuels indis-

pensables, est souhaitee. 

b) L'identite regionale 

L1une des plus fortes demandes du public dans 

les bibliotheques municipales de bibliobus, concerne le 

fonds local» 

Histoire de la region, temoignages divers (on se 

souvient du grand succes du livre d'un berger de Haute 

Provence, Marcel SCIPION $ "Le Clos du Koi" (1) ), livres 

d'art ou concernant le patrimoine, oeuvres d'ecrivains pro-

vengaux (Jean GIONO, Marie BORRELY, Marie MAURON, «,..), 

mais aussi economie, geographie, sociologie. 

Ces demandes proviennent de tous les publics $ de 

la lectrice assidue de "romans roses" toujours curieuse de 

"ce que vous avez sur la region" au lyceen preparant un exposrei 

( 1 )  S C I P I O N  ( M a r c e l )  .  - Le C l o s  d u  R o i  :  Mem o i r e s  d ' u n  b e r g e r  
de Haute Provence/ Marcel Scipion « - Paris : Seghers 1978 



Cette documentation, eparpillee entre des organis 

mes comme 1'I.N.S.E.E., les Universites ou autres Centres de 

documentation specialises,est pourtant indispensable pour 

permettre au public de se faire une vision dynamique de la 

region avec son histoire et son present. 

II existe de plus, dans le departement, un fort 

sentiment d'appartenance a la Provence et en particulier 
% 

1*attachement a la langue occitane. Atteint, comme beaucoup 

d'autres langues regionales par 1'action d'un centralisme 

culturel, le provengal reste parle dans certains villages 

de la montagne (il s'agit alors du Gavot), essentiellement 

par les personnes Sgees. Mais se dessine un mouvement de 

rehabilitation de cette langue, et nombreux sont les villes 

ou les villages qui offrent la possibilite d'apprendre 

1'occitan dans le cadre des activites d'un Foyer Rural ou 

d'une Maison des Jeunes. Les personnes qui le parlent sont 

heureuses de le lire et reclament des textes en occitan. 

D'autres aimeraient s'initier seules et demandent des ma-
« 

nuels ou des methodes sonores. 

Cet aspect de 1'identite regional est fondamental 

car une region doit se saisir dans sa globalite et sa langue 

vehicule de sa pensee, en est un des piliers. Un doute pro-

fond sur la validite des modeles culturels specifiques a 

cette region de montagne, en concurrence avec les modeles 

urbains reels ou imagines, a accompagne sinon provoque 



1'exode rural intense de ces dernieres annees. Inversement, 

les formes de restructuration sociale, condition de develop-

pement, passent egalement par la renaissance d'une identite, 

associant certaines valeurs du passe et les necessites du 

present, dont la langue en constitue un des elements essen-

tiels. Les bibliotheques offrent deja un bon echantillonnage 

de la litterature en langue occitane, mais dans le cadre 

d'une documentation multi-media, nombreux sont ceux qui 

souhaitent enregistrer des recits en occitan, et continuer 

ainsi a promouvoir une tradition orale si importante dans 

la culture provengale. 

e) La vie pratique et .juridique 

S'il est un secteur ou le grand public a du mal 

a se retrouver et a s'informer, c'est bien la documentation 

qui concerne la vie pratique et juridique. 

Pourtant, les initiatives de toutes origines ten-

tant a rapprocher 1'administration du public ne manquent pas. 

Les Alpes de Haute Provence sont particulierement a la pointe 

puisque outre les actions que 1 *on retrouve ailleurs, type 

Centre d'Information aux droits de la Femme, Centre d'Infor— 

mation Jeunesse... il beneficie de 1'experience d'un Service 

de Tele-information - Droits et demarches (TELETEL), instal-

le dans quinze bureaux de postes et trois mairies. 

Pourtant, du fait meme de cette multiplication 

des lieux de rense ignement s, et peut—etre de 1'aspec t trop 



nouveau de la telematique, la demande reste forte et les bi-

bliotheques ou bibliobus sont continuellement sollicites 

pour fournir toutes sortes de renseignements. 

Les problemes d'orientation des enfants, du choix 

d'un metier, des possibilites de vacances, des demarches a 

propos de 11acquisition d'un logement, des droits des loca-

taires, sont autant de problemes quotidifenement souleves, 

qui demandent une reponse precise et a jour grSce a une do-

cumentation adaptee. 

Les organisraes producteurs de cette inforrnation, 

conscients de ne pas atteindre le grand public, presque a 

domicile, comme le fait le bibliobus, sont tres interesses 

par ce reseau de diffusion qui rendrait leurs services par-

ticulierement efficaces. 

d) La documentation utile a 1'animation culturelle 

des villages 

II existe dans les villages, associations ou grou-

pes informels, qui tentent de maintenir ou de reinstaurer des 

occasions de rencontre ; fetes patronales, Pastorales, seances 

de cinema. A ces occasions, une petite exposition impromptue 

sur le village ou autre theme peut etre organisee. II n'exis-

te nulle part dans le departement un foncis documentaire cen-

tral offrant affiches, cartes, cartes postales, documents 

audio-visuels. Cette demande, rejoint celle d*un fonds local 

varie et riche en documents iconographiques et audio—visuels, 



mais elle en est aussi independante, car les besoins peuvent 

etre ponctuels, lies par exemple au sujet du film ou du spec-

tacle propose. 

..."Diffuser dans les villages eux-memes une in-

formation generale sur le contexte et les mecanismes econo-

miques de la montagne, et sur le contexte administratif des 

diverses activites... 
% 

... Assurer la vulgarisation et la diffusion grand 

public des etudes sur la montagne... 

... Favoriser 1'auto-information et 1'auto-forma-

tion (notamment des femmes)... 

... Generaliser les bibliobus en zone de montagne 

... : Constituer une bibliotheque d'information generale et 

technique..." (1) 

Autant de propositions faites des 1979 dans le 

"schema d*orientation et d1amenagement du Massif des Alpes 

du Sud", qui presque cinq ans plus tard, s'averent, apres 

11analyse des besoins, encore plus necessaires, et qui 

servent de fil conducteur au projet de Service d11nforma-

tion et de documentation en milieu rural. 

(1) "Schema d*orientation et d'amenagement du Massif des 
Alpes du Sud" P. 318 



III - LE SBRVICE DE DOCUMENTATION ET 

D'INFORMATION EN MILIEU RURAL 

'f. 

1. Les zones a desservir $ 

Les zones desservies par la Bibliotheque Centrale 

de PrSt (petites villes jusqu'a 20 000 habitants), avec prio 

rite aux zones rurales et aux petites agglomerations (moins 

de 10 000 habitants). 

2. Rattachement administratif 

Deux possibilites : 

— Le Service peut etre un service a part entiere 

de la Bibliotheque Centrale de Pret (actuellement encore, en 

1983 $ Service exterieur de 1'Etat, relevant du Ministere de 

la Culture) prevu dans le'meme budget, ce qui suppose une 

augmentation importante de ce budget et du personnel supple-

mentaire. 

- Le Service peut etre cree a 1'initiative de 

1'Association des Amis de la Bibliotheque Centrale de Pr6t 

et finance par le budget de 1'Association qui peut recevoir 

des subventions. 



3 o Domaine documentaire ouvert 

Quatre directions au depart, qui pourront evoluer 

si de nouveaux besoins se font sentir : 

- Soutien au developpement des zones desertifiees 

la formation permanente professionnelle ou non, personnelle 

ou collective. 

- L'identite regionale ; documentation et infor-

mation sur tous les domaines concernant la vie locale et 

regionale. 

- Aide a la vie quotidienne : documentation pra-

tique et .juridique. 

- Aide documentaire a la vie associative et a 

1'animation en milieu rural. 

4. Ob.jectifs et f onctionnement du Service 

a) Id_ees_ directrice_s : 

- Le milieu rural a droit a la documentation et a 1'infor-

mation que tentent d'offrir un nombre de plus en plus 

important de bibliotheques ou de Centres de documentation 

au public des villes. 

- Cette documentation repond a des besoins importants et 

accentues par les conditions locales : montagnes ; deser— 

tification ; disparition des ecoles et autres services 

publics. 



- II existe dans le departement un Service public de lecture 

qui rencontre un grand succes : la Bibliotheque Centrale de 

Pr§t. A cause des moyens dont elle dispose, Tcette bibliothe-

que se limite volontairement au domaine de la lecture dis-

tractive ou d'information tres generale. Mais le reseau de 

diffusion existant, il peut etre utilise pour la diffusion 

de la documentation. 

- La documentation repondant aux quatre grandes directions 

definies doit etre rassemblee en constituant un fonds de 

periodiques, brochures, photographies, documents sonores, 

audiovisuels et banques de dormees (TELETEL est disponible 

dans le departement). 

- Une grande part de cette documentation doit etre collec-

tee dans differents centres, associations, organismes lo-

caux ou regionaux qui detiennent une documentation ponctuel-

le tres interessante, souvent accessible au grand public, 

mais qui ne 1'atteint pas faute de reseau de diffusion. 

- Le travail du Service consistera donc a rassembler ce qui 

peut etre rassemble (brochures, photocopies d'articles...) 

en s1adressant a ces differents centres, mais aussi a orien-

ter le public vers ces centres lorsqu'il ne pourra pas re-

pondre lui-meme a la demande. II s'agit donc d'instaurer un 

veritable reseau regional de la documentation, dans les 

secteurs definis. 
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b) Fonctionnement_: 

Deux personnes seraient necessaires pour assurer 

les t&ches de collecte et de prospection regionales, de trai-

tement de la documentation en vue de 1'utilisation par le 

grand public (inventaire, classement, constitution de dos-

siers adaptes ...), et de diffusion : prSts directs par le 

bibliobus, depots dans les petites bibliotheques municipales 

ou autres lieux, service par telephone (le lecteur pouvant 

demander par telephone une documentation sur un sujet precis: 

cette documentation lui sera envoyee par la poste ou appor-

tee par le bibliobus, si le passage est proche). 

5• Le Fonds documentaire 

a ) La_forma_tion_pe_rmanente_ : 

- Ob.jectifs : * permettre 11 information et la documentation 

sur n'importe quel aspect de la vie professiormelle ou d*une 

activite quelconque economique ou sociale. 
« 

* permettre la documentation personnelle. 

* permettre la documentation collective ; en 

liaison avec les stages de formation permanente. 

- Grandes lignes du Fonds : 

* Periodiques : 

- d1information generale, encyclopediques 

- agricoles 



- professionnels autres (artisanat, commer-

ce... ) 

* Dossiers re^lises grSce a 1'exploitation de 

ces periodiques, ou a la documentation recueillie dans les 

organismes competents (chambre d'agriculture, de commerce..) 

* Documentation audiovisuelle ; montages de 

diapositives, videocassettes. 

b ) L 1 i_de_nt_i_te_r_egi_oiial_e_; 

- Ob.jectifs ; Aider a la connaissance du milieu, de 11 his-

toire et de la culture de la Region par la diffusion de 

1' inforination et de la documentation concernant la region. 

Travail essentiellement fait en collaboration avec les or-

ganismes et associations regionaux, et bien sur les biblio-

theques municipales du departement qui ont deja des fonds 

locaux organises comprenant surtout des fonds anciens mo-

destes mais interessants, qui gagneraient a etre mieux 

connus. De plus, on n'oublierait pas dans ce travai1 de 

chercher la documentation regionale en dehors de la region -

meme en particulier a la Bibliotheque Nationale, au Departement 

des Estampes, si riche en documents regionaux. 

- Grandes lignes du Fonds ; 

* Periodiques ; 

- culturels (associations culturelles, so-

cietes savantes ...) 

- d'information generale ; locaux ou regio-

naux. 



- publications officielles, provenant d'or-

ganismes a structure regionale ou departementale ; 1'Obser-

vatoire economique regional de 1'I.N.S.E.E. (le Service pour 

rait §tre "relais departemental"), la Documentation Frangais 

(pour ce qui concerne la region) ; les directions departemen 

tales ou regionales des differents ministeres ; les publi-

cations des collectivites territoriales (communes, departe-

ments, region). 

* Memoires et Etudes sur la Region : recueil-

lis dans les organismes divers, administratj ons ou etablis-

sements d'enseignement (Universites, Ecoles d'Ingenieurs, 

Instituts de Recherche). 

* Cartes et plans. 

* Fonds iconographique : photographie-s, cartes 

postales, diapositives. 

* Fonds sonore : documents. 

temoignages sonores textuels 

ou musicaux. 

documents en langue occitane 

* Fonds audiovisuel : montages de diapositives, 

videocassettes (en collaboration avec 11Institut National 

de 1'Audiovisuel de Marseille, qui en plus d'un catalogue 

general, offre les archives de F.R. 3 Provence—Cote d'Azur 

et collecte les realisations video regionales realisees par 



des amateurs ou des professionnels). 

c ) Documenta_t i_on jgratique__eJb .^juridic^u^e : 

- Ob.jectifs i Offrir une documentation et une information 

utiles pour resoudre les problemes juridfiques de la vie quo-

tidienne. 

Plusieurs directions sont retenues : activite 

professionnelle (droits et demarches), logement, vie fami-

liale, scolarite, formation, services (sante, transports, 

culture, communication). Ce service serait realise en etroi-

te relation avec les Services au departement et 1'experience 

TELETEL, ainsi qu'avec le Centre departemental d'information 

des droits de la Femme (coordination des acquisitions pour 

la documentation juridique ; relais a la diffusion de la 

documentation concernant les femmes) et le Centre departe-

mental d'information Jeunesse (en particulier diffusion des 

"Fiches-Metiers") 

- Grandes lignes du Fonds : 

* Periodiques : 

- generaux et nationaux 

- publies par des organismes, associations 

ou syndicats professionnels 

- brochures specialisees (type les brochures 

des Journaux Officiels) 



* Documents fournissant des renseignements 

ponctuels locaux concernant par exemple les transports, la 

Sante, les Services Culturels. 

* Acces a TELETEL (banques de donnees d'infor-

mation departementales ou nationales). Le Service ayant acces 

directement a TELETEL grSce a un terminal a sa disposition : 

il pourra servir de relais a 1'information diffusee et aura 
% 

un r8le de sensibilisation a cette forme d'information si 

quelques terminaux sont a la disposition du public dans des 

points-bibliotheques du reseau de la Bibliotheque Centrale 

de Pr8t (depots importants ou petites bibliotheques munici-

pales). 

d) Aide a_l^anima^ion__en mil,ieu__:rural_: 

~ Ob.jectifs : Aide documentaire pour une animation ponctuel-

le en milieu rural aupres des Foyers ruraux, Associations, 

Communes .0. 
t 

- Fonds : 

* Fonds iconographique ; affiches, photogra— 

phies ... pour aider a la realisation d'ex-

positions. 

* Fonds sonore : suivant les besoins 

* Documents audio-visuels. 
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C O N C L U S I O N  

La Bibliotheque Publique est "une assurance contre 

les mille ignorances de la vie" ecrivait en I9II, ie biblio-

thecaire frangais Eugene MOREL. 

Si cette affirmation est depuis longtemps une rea-

lit<S P°ur les usagers des bibliotheques anglaises ou ameri-

caines, il n'en est pas encore de mSme en France, quelques 

exeptions mises a part, mais cela peut le devenir. 

Dans des realites geographiques et economiques dif-

ficiles comme celles des Alpes de Haute Provence, 1'imagina-

tion et 11innovation doivent Stre a la base de toute recher-

che appliquee en bibliotheconomie e 

Nous avons tente, dans cette trop courte etude, de 

montrer comment en utilisant les structures et les forces 

existantes dans le departement, la Bibliotheque Centrale de 

Prit pouvait elle aussi aider au developpement et repondre 

aux besoins d'une population, en lui donnant les moyens d'a-

gir sur son milieu» 

Cette fonction documentaire, s'ajoutant a celle 

plus traditionnelle de prgt de livres, de fiction ou docu-

mentaires d'ordre plus general, devrait permettre a la biblio-

theque de concilier "1'assurance contre les mille ignorances 

de la vie.o," chere a Eugene MOREL et 1'ouverture au monde, 

sans laquelle aucune culture ne peut se developper. 
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B I B L I O G R A P H I E  

1 4 Generalites 

- FRANCE . Culture et Communication (Ministere) » Bibliothe-

ques Publiques (Service) . - [ Circulaire du 17 juillet 1978 

du directeur du livre a Mesdames et Messieurs les Directeurs 

de Bibliotheques Centrales de Pr6t sur la mission et les ob-

jectifs des Bibliotheques Centrales de Pr8t]. 

dite "Circulaire Groshens" . 

- FRANCE . Culture (Ministere) c - Les Bibliotheques en France ; 

Rapport au Premier Ministre etabli en juillet I98I par un 

groupe interrainisteriel preside par / Pierre Vandevoorde j 

[ ed« Par 3 le Ministere de la Culture „ - Paris : Dalloz , 

1982 o - VI - 447 p» 

- FRANCE . Culture (Ministere) . Commission du livre et de la 

lecture 0 - Pour xine politique nouvelle du livre et de la 

lecture».. s Rapport... / : Bernard Pingaud , Jean - Claude 

Barreau „ - Paris : Dalloz , 1982 c 

- RICHTER (Noe) . - Les Bibliotheques publiques / par Noe 

Richter ; avec la collab. de Brigitte Richter . - Le Mans : 

Bibliotheque Universitaire , 1976 . 



- ROUET (Prangois) «, - Les depftts des Bibliotheques Centrales 

de PrSt / par Frangois Rouet , ... ; Ministere de la Culture 

et de la Communication , Service des etudes et recherches ; 

etude relisee a la demande et avec la collaboration de la 

Direction du livre . - Paris t Ministere de la Culture et de 

la Communication , 1981 0 - VII - 289 p= 

- SEIBEL (Bernadette) . - L1animation dans les Bibliotheques 

Centrales de Pr6t t pratiques nouvelles ou innovation / 

Bernadette Seibel . - Paris : Ministere de la Culture et de 

la Communication , 1978= 

2 - MONDE RURAL ET VIE CULTURELLE 

- GERMANAUD (Marie - Claire) «, - La Bibliotheque publique en 

milieu rural et dans les petites agglomerations 1 Conseils 

pratiques / Marie - Claire Germanaud e - Paris j Cercle de 

la librairie , 1982 . - ( Bibliotheques)e 

- CENTRE DE CREATION INDUSTKIELLE . Paris . - Animation et 

developpement en milieu rural / Centre National d'Art et de 

Culture Georges Pompidou , Centre de Creation Industrielle ; 

red„ Jean - Frangois Davaine « - Paris t C.C.I, - Edition, 

1981 . - 72 p« ; illo - (Culture au quotidien) e 



- MONTAGNE ET DEVELOPPEMENT 

a — Sources statistiques 

INSTITUT NATTONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMI-

QUES 0 Direction regionale de Marseille . - Annuaire sta-

tistique : resultats 1981 / INSEE , Direction regionale de 

Marseille , Chambre Regionale de Commerce et d'Industrie 

de Provence - Alpes - CSte d'Azur - Corse , Secretariat 

General pour les affaires regionales de Provence - Alpes -

C8te d»Azur = - Le Paradou : Actes Sud , 1982 „ - I83 p. 

(Donnees economiques et sociales j Provence - Alpes - C6te 

d'Azur i edition I983) e 

Le departement des Alpes de Haute Provence /£ Conseil Gene-

ral des Alpes de Haute Provenc el* "" r Diene3 : £ Conseil 

General des Alpes de Haute ProvenceJ . - N° 2 , fev 1983 , 

p. 9-14 

b - Etudes 

FRANCE . Delegation a 1'Amenagement du Territoire et a 1'Ac-

tion Regionale . - Schema d'Orientation et d'Amenagement du 

Massif des Alpes du Sud / DATAR 0 - £ ParisJ $ Datar , diff. 

La Documentation Frangaise » 1979 o - 432 p. 



FRANCE o Agrieulture (Ministere) . Centre Technique du Genie 

Rural et des Eaux et ForSts e Groupement de Grenoble . - La 

Desertification de 1'Espace Montagnard / C.T.G.R.E.F. (Cen-

tre Technique du Genie Rural et des Eaux et ForSts) , I.R„ 

EoPo (institut de recherche economique et de planification) 

A0D0A0Mo (Association Dauphinoise pour 1'Amenagement des 

Montagnes) = - [^Grenoble^ i C.T.G.R.E.F» , 1977 o - 197 p. : 

cartes . (Division : Institut National d'Etudes Rurales 

M o n t a g n a r d e s  ,  et u d e  N °  1 1 1 )  
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A N N E X E I : 

EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES UTILISES 

POUR L«ENQUETE 

1 - QUESTIONNAIRE ENVOYE AUX PETITES BIBLIOTHEQUES MUNICIPA-

LES DU DEPARTEMENT (Digne, Chateau-Araoux, Barcelonnette 

e t c 0 o o  )  

- Avez-vous, de la part des lecteurs, des demandes de 

renseignements divers, plus ou moins precis, que votre fonds ne 

permet pas de satisfaire ? 

- Quels domaines ceia concerne-t-il ? 

- Comment a votre avis pourriez-vous y repondre ? 

* en vous renseignant aupres d 1 u n  o r g a n i s m e  qua-

lifie, si vous saviez lequel ? 

* en fournissant une documentation sur le sujet 

si vous la possediez ? 

* en renvoyant a un organisme plus qualifie : 

I0 N . S . E C E 0 ,  C e a t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n  s p e c i a l i s e  0 . c  

2 - QUESTIONNAIRE PRESENTE AUX RESPONSABLES DE FORMATION DES 

ADULTES 

- Quel type de formation offrez-vous ? 



II 

- Pour quel public ? 

- Sous quelle forme ? 

- Quels sont vos besoins en documentation ? 

* contenu 

* forme 

* usage collectif 

* usage individuel 

- Etes-vous pr6t a collaborer avec la Bibliotheque 

Centrale de Pr8t si elle essaye de repondre a ces besoins ? 

* en definissant periodiquement vos besoins 

* en participant, dans la mesure de vos moyens, 

a la collecte de 1'information. 



BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 

DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Statistiques du Pr6t 1982 



BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Nombre de 
volumes pr^tes 

18C OOO 

1?C 000 

16C 000 

1 % 000 

14C 000 

1-3C 000 

12C 000 

11C 000 

loc 000 

9C 000 

80 000 

70 000 

60 000 
5C 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

22, Avenue des thermes - 04000 DIGNE 
Tel. (92) 31 . 23 . 46 

EVOLUTION DU NCMBRE DES PRETS DE LlVIffiS 
de la creation ; ler Octobre 1974 au 31 Decembre 1962 

177 220 

140 612 ? 

128 893 

0 309 

299 

9 958 

1983 1982 1980 1979 1976 1975 1974 

H 
< 



BTLANtD'ACTIViTS DU ler.JAOTIER.AU ̂ l.DECEMBR? lo.?2 

CCJ4MUKE Naturc du 
sei*vice 

! 

Date du ler 
passage 

Nombie ds 
passagcs en 

1982 

Nombre de li-
vres prfe*t6s en 
1982 (PrSts 
directs) 

Nombre de li-
vres prStds en 
1982 (depSts) 

Nombre total de 
lecteurs ins-
crits pcur les 
prSts directs 

Nombre d'habi-
tants de la 
commune (lecen-
sement 1975) 1 

Lieu dt 
depdt 

AIGLUN PreTt direct 23/06/1976 7 813 ! 63 378 ! 

ALLEMAGNE Pret direct 24/10/1977 7 816 ! 62 202 : 

ALLOS PrSt direct 3/10/1975 7 2 381 ! 167 
-1 

564 
.. 

AKNOT D6p5b 25/IC./1977 6 ! 4 981 885 B.M. 

AHCHAIL PrSt direct 7/IO/I?76 7 313 I 6 18 

AUEENAS ! Pr*t direct 9/02/1979 7 870 ! 18 50 

AUBIGNCSC • Pr4't direct 
m  

li/05/1979 7 307 ! 21 262 

kUZZT 1 PrSt direct 3/04/1978 8 435 l 24 73 
, . 

EOON ! D£pC, 12/04/1976 5 ! 204 850 C aE«G, 
!- — 
! Depot 14/01/1920 5 ! 1 625 85O F, Rur. 

ARCELONIIETTE D4p£t 8/10/1975 7 ! 1 789 3 213 B.M. 

D6p6t 8/1C/1975 6 ! 973 3 213 Ecole 

3ARSEM5 D6p5t I9/O6/I975 5 ! 644 435 Fo Rur 

JAYONS Pret direct 1/03/1977 7 142 ! 6 150 

iSAUJEU Pi-et direct ! 3/04/l97d 8 1 209 ! 44 110 

35V0NS 
1 
1 D6p6't ! 9/12/1977 6 ! 377 

—4 
134 E.M,P. 



M 
>• 

1 
C0MMUI.5 ! Nature du 

1 service 
i 
! 
i —) 

Date du ler 
pastiBge 

Nombre de 
p&ssages 
en 1982 

Nombre de li-
vres pr£t6s en 
1932 (PrS'ts 
directs) 

Nombre de li-
vres pret6s en 
1982 (Dgpdts) 

Nombre total de 
lecteurs ins-
crits pour les 
prSts directs 

Nombre d'habi-
tants de la 
comraune (recen-
sement 1975) 

! Lieu 
d6p< 

BEVOHS DcpSt I/OA/I979 6 184 134 Ecol< 

BLJEUX Prst- direct I5/O7/I976 7 1 254 32 54 

BtlAS D'ASSE Pret direct 2V05A977 7 1 403 57 331 

BRAUX Pr£t direct 17/11/1980 7 353 18 153 

CASTELLA.NE D6p6t 12/11/1975 5 2 905 1 261 B.M. 

lCASTEIIJET LES 
SAUSSES 

Pr£t direct 22/07/1976 7 716 53 104 

l GEHTTSTPJ 
? 
i 

Depot 29/01/1976 5 594 832 Ecol-l GEHTTSTPJ 
? 
i Depot 29/01/1976 6 303 832 B.M, 

CHAKPTETJJSR Pr5"b direct 17/07/1975 7 1 129 68 305 

i CHA.TSA.UNIi.TJv 
: VAL ST DCNAT 

PrSt direct 20/06/--977 7 658 26 141 

i CKATEiUVJUIGUX DepSt ::/IO/1975 4 3 579 
1 

6 240 
p—— 
B.M. 

! :.:-Lipi6UBEDON Pr6't direct 7/04/1977 7 188 14 1.0 
CHHJDON-

; NORANTE PrS"t direct/ 17/02/1977 7 587 28 72 

; CLAMENSA!E Pr6"t direct - 11/01/1977 7 49« 9 l 106 | 

; CLUMANC Pret direct 15/07/1976 6 1 520 63 | 135 j 

! CQLMARS 
i 
i 

Pret dircct 27/04/1976 7 1 445 89 l 311 ! ! CQLMARS 
i 
i DepSt 1I9/IO/I976 5 236 ! 311 ! Ecol' 



H 
e 

CCMJNE Nature du 
service 

. 

Date du ler 
passage 

' 

Nombre de 
passages 
en 1982 

Nombre de li-
vres pr6"t6s en 
1982 (Pi-e'ts 
directs) 

Nombre de IJ.-
vres pr̂ tee en 
1982 (Depcos) 

Nombre total 
de lecteurs 
inscrits pour 
les prets 
dirscts 

r... ... — — — 

Nombre d"habi-
tants de la 
commune (recen 
sement 1975) 

Liau de 
d6p6"t 

CORBIERES PrSt direct 20/05/1980 7 1 581 77 483 

CRUIS Pr£t direct 10/03/1977 8 2 185 64 236 

CUREL PrSt direct IB/OA/I98O 7 174 4 31 

' 

DIGNE 

D6pot 15/10/1982 1 28 16 576 Ecole Annex ' 

DIGNE 

D6pot 3/02/1977 ! 4 163 11 E. Normale 

' 

DIGNE 

DspSt 8/09/1982 1 18 II E. de Gaube 

' 

DIGNE 
D6pSt 21/10/1981 1 319 *• II E. d;;s Arch 

' 

DIGNE 
D6p6t 19/01/1977 1 21 VI E. Ferrdols 

' 

DIGNE 

D6pot 8/02/1979 1 31 II E. Moulin 

1 D6p8t 19/01/1977 1 • 86 
• * 

II E. Pigeonni 

D6pSt 23/11/1776 1 94 11 !E. P. Marti 

D6pSt lVlO/1975 3 162 " !LEP B. Roch 

DAUPHIN Pr6't dircct 20/CA/1977 7 1 708 9 328 ! 

DliAIX Pr@t direct 7/10/197* 7 1 188 30 50 ! 

ENTRAGES PrSt direct 7/0 Vl 977 5 j 73 3 68 ; 

ENTREVAUX D6p6t j 28/06/1977 \ 6 1 124 686 | Mairie 

! PrSt direct J 9/0?/l979 1 5 
,(Plan d'Entrevayx) , 
• • • 

. 659 4 II 



H 

P 
COMMUSE 

Nature 
du service 

Date du ler 
passage 

Nombre de 
passages en 
1982 

Nombre de li-
vres prStes 
en 1982 
(pr£ts directs) 

Nombre de li-
vres prgtes 
en 1982 
(depSts) 

Nombre total 
de lecteurs 
inscrits pour 
les prSts 
directs 

Nombre d*habi-
tants de la 
commune (recen-
i.-.ment 1975) 

1 
Lieu • 

; ddpc 

5SPARRON du V. PrSt, direct 28/03/1977 7 1 038 63 118 

3STOUHLON Pr£t direct 29/03/1977 7 878 48 209 

PQRCALQUIER Pri?t direct 23/07/1976 9 9 450 432 3 436 

jREOUX les B. Pr6t direct 17/10/1975 7 3 740 287 1 297 

JAUSIERS Pr$t direct 12/0A/1973 7 840 140 914 

.tESCALE j Pr£t direct 10/10/1975 6 1 734 182 722 

[•A BREOLS Pr£t direct 21/10/197̂  7 760 30 235 

LA BRILLf-NNE DepSt 15/06/1976 6 861 591 F. Rur 

LA CONDAMIie PrSt direct 10/01/1978 6 545 36 195 

•A JAVIE D6p6t 28/01/1977 6 653 222 Mairie 

Prfit direct 19/06/1979 7 358 25 73 

LA MOTTB DU C. D6p6t VH/1975 7 2 574 509 ! C.E.G. 

LA PALUD D6p6t . 26/0̂ 1977 5 1 246 152 ! F. Rur 

LA ROBINE Pr6t direct 30/OV19B1 7 662 28 74 

LARCHE PrSt direct 21/09/1976 6 417 70 100 

LARDIER5 ! Pr5t direct 1/02/1980 6 434 20 63 

LE BRUS JJET ! Pr£t direct 7/10/1976 7 967 68 330 

JJ3 CH=5v̂ ,r- : D5p5t 16/10/1980 4 402 287 !L„E.P.£ 
iCarmej? 



M 

GOMMUNE Nature du 
! service 

Date du ler 
passage 

Nombre de 
passages en 
1982 

[ Nombre de li-
1 vres pr6t6s en 
; 1982 
(prSts directs) 

Norabre de li-
vres pr6t6s 
en 1982 

j (D6pots) 

1 1 
1 Nombre total de, Nombre d'habi- . Lieu de 
lecteurs ins- | tants de la d6pdfc 
crits pour les j commune (recen-J 
prSts directs J sement 1975) J 

LE FUGERET Pr6t direct 19/05/1980 7 642 25 J 174 J 
LE LAUZET D6p8t 26/10/1976 6 

; 1 457 J 221 J Mairie 

LES MEES D6p5t 22/02/1982 4 4L7 j 2 128 ,! Ecole 

jES CMERGOES Pr6t direct 18/06/1980 7 ' 454 27 J 87 J 
JDS THUILES Pr5t direct 26/09/1980 7 851 18 J 184 J 
S VERNET PrSt direct 1̂ 09/1978 5 255 17 J lto J 
IURS Pr6t direct 25/02/1981 8 478 24 j 275 J 
IALIJAI PrSt direct 16/03/1977 9 6 394 293 j 1 74L j IALIJAI 

D6p6t 7/12/1977 4 ! 236 ! „ !C. Agric 
! ! 

IALIJAI 

D6p8t j 13/OV1931 4 1 103 J J " JE. Primi 
ÎLEMOISSON PrSt direct 7/12/1977 9 2 142 64 J 4L5 J 
FOLATO rSVEL PrSt direct 11/01/1980 7 540 . 

35 J 230 [ 

;F.Z3L PrSt diroct J l/>/oi/l979 7 715 29 !" 326 ,! 

IIRABEAU PrSt direct j 18/OI/L979 7 1 251 57 J 200 j 

iONTAGNAG -
MONTPEZAT 

Pr6t direct 29/09/1978 7 693 51 ! 162 i • 1 
! ! 

lONTCLAR -
VTT.T.TT.TTR 

PrSt direct J 26/09/1980 

! 

6 201 : 
1 

12 J 220 ! 

! ! 

ONTLAUX Pr£t direct 5/02/1979 7 1 049 J 17 J 91 J 
oansz dircct 13/01/1976 7 898 J 45 j 168 ) 



CCMMUNE ! Nature du | Date du ler 
j service  ̂ passage 

t i 
1 i 

Nombre de 
passages en 
1982 

Hombre de li-
vres pr@t6s 
en 1982 
(prSts directs) 

Nombre de li-
| vres prStSs 
en 1982 
(d6p8ts) 

; Nombre total de. Nombre d'habi- J Lieu d 
; lecteurs ins- ; tants de la | d6pdt 
! crits pour les ; commune (recen-! 
pr£ts directs ; sement 1975) J 

MOUSTIERti J Pr£fc direct J 8/03/1977 7 1 669 101 j 602 J 

NIEELES J PrSt direct J ?/06/l977 8 127 11 j 33 j 

NIOm,T,ES ! Pr6t direct J 8/02/1980 7 656 J 25 j 106 J 

NOIERS/JABRON J Pr6t direct J 6/10/1975 8 766 34 J 232 J 

ONGLES J Pr6t direct ! 25/11/1977 6 2 370 81 j 187 j 

ORAISON J D6p6b J iy Il/l975 5 2 245 ; 2 667 j C.E.G. 

J D6p6t J 15/06/1976 6 1 783 J " J F. Rur 

j D6p6t J 27/11/1980 5 j 1 400 j j 11 j Ecole 

PEIPIN { PrSt direct J V02/1980 8 1 224 68 j 534 j 

PIERRERUE J Prfit direct J 1̂ 10/1976 8 j 633 42 j 222 J 

PIERREVERT j Pr6t direct ! 2/07/1980 7 j 1 339 j 55 j 1 772 J 

PRADS J PrSt direct J 7/10/1976 6 ; 1 007 ,! 66 j 180 ; 

rUIMOISSON J PrSt direct J 23/06/1976 8 2 3 48 ; 108 J 491 J 

QUINSpN J PrSt dircct j 16/05/1977 7 1 249 J 54 j 251 j 

ifflHLANNE J D6p5t J 9/02/1979 
5 

! A81 
1 j 665 J Mairie 

REVEST DES B. j PrSt direct J 6/10/1981 7 J 1 083 42 j 139 J 

RIEZ j PrSt direct j 25/ll/l975 8 J 6 318 351 J 1 638 J 

! D6p8t ; 8/05/1981 3 
. 

392 j " J Ecole 

A0UM0UI.U3 J Pr5t direct J 16/05/1977 7 980 j 52 J 249 j 



t t 
COMMUNE ! Nature du ! Date du ler 

! service ! passage 
! i 
I t 

Nombre de 
passages en 
1982 

! 
Nombre de li- ! Nombre de li-
vres prStis ! vres pr5t6s 
en 1982 ! en 1982 
(PrSts directs)! (d6p8ts) 

Nombre total de 
lecteurs ins-
crits pour les 
prSts directs 

! 
Nombre dfhabi- » Lieu d 
tants de la ! d6p8t 
comnune (recen-l 
sement 1975) 1 

SAINT ANDRE ! Pr£t direct ! 7/11/1975 7 6 002 ! 310 
1 

945 ! 

SAINT AUBAN ! D 6p6t ! D6cembre 1982 1 ! 64 ! Ecole 

SAINT HENOIT ! Pr6t direct 1 3/08/1976 7 665 41 54 1 

ST ETTBNNE 0. ! D6p6t ! 22/02/1982 4 375 ! 561 ! Ecole 

ST JEANNET ! PrSt direct ! 8/01/1980 7 358 ' 7 52 ! 

ST JUL3EN ! PrSt direct ! 12/06/1979 7 231 7 68 ! 

ST JUHS ! Vr&t direct ! 8/03/1977 7 770 35 86 ! 
• • 

ST LAUHEHT ! PrSVdirect ! 20/00979 7 300 ! 18 53 ! 

ST MAIME ! PrSt direct I 16/10/1978 7 960 ! ! 29 280 ! 
e • 

ST MARTIN B. ! Pr6t direct ! 29/09/1978 7 712 ! ! 49 217 ! 

ST MICHEL ! D6p6t ! 25/11/1976 5 ! 632 ! 617 ! Ecole 

! Pr5t direct ! 25/11/1976 7 2 080 ! ! 106 II 1 

ST PAUL/UBAYE ! Prtt direct ! 21/09/1976 6 
• 

! 728 ! 46 221 ! 

ST PdNS ! PrSt direct 1 5/03/1982 ! 8 
• 1 • 

1 070 ! 32 350 ! 

ST VINCENT F. 1 Prft direct | 17/03/1977 ! 7 1 319 ! 63 185 ! 

ST VINCENT/j. ! Pr£t direct ! 1/̂ 10/1977 8 1 409 ! 56 124 ! 

STE CROIX V. ! PrSt direct ! 29/09/1978 7 334 16 61 l 

SAUSSE3 ! PrSt direct -! 22/07/1976 7 633 ! 41 33 ! 



H 
K 

Nature du 
CCMMUIIE J service 

i 
i 

Date du ler ! Nombre de ; Norabre de li-
passage passages en ; vres pr6t6s 

1982 en 1982 
, { (PrSts directg) 

Nombre de li-
vres pr@t6s en 
1982 
(D6p6ts) 

Nombre total dej Nombre d*habi- ! Lieu c 
lecteurs ins- J tants de la J d6p6' 
crits pour les J commune (recen-J 
prSts directs J sement 1975) J 

SELONNET j Pr$t direct 2/12/1976 ; 7 2 785 83 j 258 j 

SENEZ ! PrSt direct 15/07/1976 J 7 806 38 j 134 ; 

SIGONCE J PrSt direct 2A/06/1976 j 8 1 069 73 ! 180 J 

SEYNE J D6p8t 17/01/1980 J 5 108 J 12A2 J Collfeg-

| D6p6t 22/10/1981 J 4 560 j " ! Ecole 

S3MIANE j D6p6t 2V05/1976 J 5 ! 810 J 369 ! B.M. 

! D6p6t 20/12/1976 ; 4 364 ! " ! Ecole 

SISTERC.J J D6p8t 29/10/1975 ! 4 907 ! 7 M3 j B.M. 

IART0TO.5 J Pr6t direct 20/11/1976 ; 7 ! 1 001 34 [ 98 [ 

IHEZE J PrSt direct 2/12/1980 ! 8 ; 645 29 j 105 J 

MOARD J Pr£t direct 1/02/1979 J 7 I 1 371 33 J 423 J 

THORAME-BASSLJ Pr6t direct 19/06/1979 ! 7 ! 283 24 J 134 J 

IHORAME-HAUDi; J Pr6t direct 13/02/1979 ; 7 J 979 37 } 191 J 

1URRIERS J D6p8t 11/01/1977 ; 7 ! 1 316 ! 226 J "L*Eau 
i 
, Pr6t direct 11/01/1977 j 8 ! 521 39 J " J 

VACHEHES j Pr6t direct 29/06/1979 j 7 j 817 32 ! 142 ! 

VALERNES J Pr€t direct 9/01/1979 J 8 820 9 + Ecole J " J 

VALBEIIiE J Pr̂ t direct 27/05/1981 j 7 581 19 J 96 | 



a 
COMMUNE j Nature du 

j service 

! 
I 

Date du ler 
passage 

Nombre de 
passages en 
1982 

Nombre de li-
vres pr6t6s 
en 1982 

(Prfits directs) 

Nombre de li-
vres pr6t6s 
en 1982 
(d6p8ts) 

Nombre total de 
lecteurs ins-
crits pour les 
pr6ts directs 

Nombre d'habi- } Lieu de 
tants de la ! d6p8t 
commune (recen-
sement 1975) { 

VERDACHES ! PrSt direct 6/02/1978 8 j 542 18 72 j 

LLARSuCOIMAHE! PrSt direct ! 10/10/1978 6 606 ! 15 97 ! 

VQLONNE ! PrSt direct ! 11/03/1977 5 1 294 ! 141 1 253 ! 

VOLX ! D6p8t ! 10/02/1982 
! ! 

6 ! 1 019 
! 

2 026 ! BJ3. 
! 

i 

V /' 

i 



PROJET BE BUIXiET 

1 t LE FOEBS DOCUMEHTAIEE. : A 00 OOO F 

- Abennements de F6riediques 3 O 00 O 

- tirschures, dtudea diveraes  ̂0 ° O O 

- Deoumentatien audievisuelle, ic•negraphique, senere t 
t 

budget acquisitiens 

feudget lecatien 

- Decunent&tien tilimatique t accfes et abennementa aux bases eu banques 

de demaies 

% 

2 t LE FERSONNEL. £ g & OO O F 

,5o o o 

y 

- Un bibliethdcaire-decumentaliste (aasimild censervateur de bibliethfeque 2° classe). 

- Deux secrdtaires-decxunentalistes ( assimilds secr£taires d'adiainistratien). 

- Censer?ateur 1° ̂ chelen. ( charges cemprises ) Jl 2 0 o o 0 

- Secr£taires d • administratien ( charges cemprises ) $3 O o o 
o o o 

3 s LE MATERIEL DU SERVICE. 000 F 

- Une veiture type 4L camiennette U 0 0 O O 

- Mebilier et materiel de bureau ( deuz machines k dcrire, fichiers,... ) 3 o 000 

- Deux lignes de tdldphene. Z O o o 

4 t FCKCTIOSNEMENT DU SERVICE. (, 000 F 

- lecatien de terminauz § o o o 

- frais de repreductien 5 O o o 

- frais de publicitd S o o o 

- frais d'essence et d'entretien de la veiture.  ̂5 CO O 

- T£l£phene et frais pestauz. J[ (, O O o 

TOTIL j 5 O U 000 F 


