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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
À l’heure de la très médiatique réforme de l’orthographe, c’est 
la réforme du collège qui nous a occupés ce mois-ci avec la 
visite du Recteur de Région au conseil départemental. Les 
objectifs affichés visent à « acquérir des connaissances pour 
avoir des compétences » et « si le collège est unique, il ne 
doit pas pour autant être uniforme » ceci afin de  permettre à 
chacun de trouver sa voie… professionnelle. 
Car c’est bien de cela dont nous parlons : acquérir un 
métier et des compétences. Et si la reforme est séduisante 
par certaines mesures, nous pouvons regretter le manque 
d’audace à interagir avec le monde professionnel. Car afin 
d’éviter le décrochage, peut-être faudra-t-il  admettre qu’un 
collégien peut d’abord acquérir des compétences qui lui 
donneront ensuite le goût de la connaissance.
Toutefois, il est aussi fondamental de continuer à valoriser le 
travail de tous, y compris des enfants les plus performants. 
Et la disparition du système de notation et de la baisse des 

heures d’enseignements communs est de nature à nous 
inquiéter.
La rencontre de la communauté éducative avec le monde 
économique et social semble encore bien timide au collège. 
Alors pourquoi ne pas faire entrer les compétences dès l’école 
primaire sur les temps périscolaires au travers de rencontres 
avec des professionnels. Pourquoi, à l’âge de raison, où les 
enfants rêvent de devenir pompier, infirmière, ou mécanicien 
ne pas commencer par leur donner le goût du travail. 
D’un dossier à l’autre, c’est l’épineux dossier de la carte 
scolaire… et son lot de fermeture de classes qui revient tous 
les ans. Et il apparaît ici urgent de saisir l’occasion offerte 
par l’Inspection Académique d’établir un plan de prévision de 
maintien des écoles dans les zones rurales sous peine de voir 
disparaître doucement mais sûrement certaines communes 
rurales de notre département où l’école demeure encore 
aujourd’hui la certitude d’un avenir.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
De l’or blanc...vite !
Notre département, nous le savons, tient une grande part de 
son économie du nombre de ses sites remarquables et de la 
qualité de son accueil. Mais une grande part aussi est liée à 
l’abondance et à la qualité de la couverture neigeuse qui doit 
envahir nos cimes la saison venue.
Si cet or blanc vient à nous faire défaut, c’est tout un pan 
de nos activités qui s’écroule. L’effet est immédiat : ce 
manque de neige fragilise durablement nos communes 
montagnardes. Certes, les établissements les plus notoires 
et installés depuis des lustres, peuvent plier sans rompre. 
Les nouveaux installés par contre, doivent convaincre leurs 
financeurs de l’effet passager de cette crise, de la solvabilité 
de leurs entreprises et de leurs initiatives pour rebondir. Or 
ceux-ci ont leur indice de frilosité inversement proportionnel 

au ressenti du climat et au degré constaté.
Le malheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des 
autres. Nos barrages et leurs lacs de montagne nous 
permettent un grand nombre d’activités sportives et de 
détente. À leur niveau maximal ces rivages enchanteurs 
contribuent aussi à nos offres d’accueil et de séjour. Les 
eaux provenant de la lente et régulière fonte des neiges, 
s’échappent en aval et vont irriguer nos vallées et abonder les 
nappes phréatiques de nos cités.
Nous mesurons là toute l’importance de ce petit flocon sur 
notre vie. Nous ne connaissons pas à ce jour (et c’est tant 
mieux) le moyen de stopper la marche de cette machine 
infernale ; sinon peut-être à prononcer les dictons et 
proverbes de nos grand-mères.
Allons, courage, l’hiver n’est pas fini.

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
Circuits courts
Une proposition de loi, votée par l’Assemblée nationale à 
l’unanimité début 2016, prévoit qu’au 1er janvier 2020, la 
composition des repas servis dans les restaurants collectifs 
publics devra inclure 40% de produits issus de circuits 
courts, dont 20% en bio. 
Nous n’avons pas attendu. Depuis 2009, nous proposons aux 
collégiens du département des produits locaux de qualité, 
frais et de saison.
Pour l’Unité de Préparation Culinaire, qui dessert les cantines 
de neuf collèges, nous sommes inscrits dans la démarche 
RéGAL (Réseau de Gouvernance Alimentaire Local) en 
partenariat avec le Pays de Haute-Provence et la Région. 
Avec RéGAL, le Département a mis en place pour l’UPC 
un approvisionnement local au contact du producteur, qui 
valorise les produits de saison, favorise une alimentation 
saine et variée et renoue le lien entre agriculteurs, chefs de 

cuisine et convives, dans la transparence. 
Toutes les informations sont sur un site Internet dédié : www.
keskonmange04.fr
La même démarche a été activée avec le Pays A3V pour les 
collèges d’Annot, Saint-André-les-Alpes et Castellane. 
Les fromages viennent de l’Ubaye, les yaourts de Selonnet, 
les pommes, les poires, les fruits à noyaux de Volonne, les 
salades et les fraises de Manosque, les pâtes de Montfuron, 
le petit épeautre bio de Vachères, les légumes bio de La 
Brillanne, l’huile de tournesol bio de Pierrerue, les lentilles 
de La Bréole… Depuis un an l’UPC achète chaque mois 
trois bovins sur pied dans des élevages des Alpes de Haute-
Provence et le Pays A3V en fait de même avec des ovins.
Ces achats en circuits courts ne sont pas anecdotiques 
puisque l’UPC est bien le premier acheteur pour ses 
producteurs. 
Beaucoup en parlent, nous l’avons fait !

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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L’engagement du Département en faveur de l’enseigne-
ment supérieur est fort. Sa contribution à la réalisation de 
la nouvelle bibliothèque universitaire ESPE (ex IUFM) IUT 
de Digne-les-Bains en est la preuve. Il a participé à son 
financement (100 000 €), aux côtés de la Région, de la 
commune et d’Aix-Marseille Université. Il a assuré la maî-
trise d’ouvrage des travaux dans le bâtiment qui hébergeait 
l’ancien restaurant administratif, dont il est propriétaire. 
Elle a été inaugurée par Patricia Granet-Brunello, maire 
de Digne-les-Bains et vice-présidente du conseil départe-
mental, Nathalie Ponce-Gassier, vice-présidente du conseil 
départemental, déléguée à l’enseignement et à 
l’éducation, Éric Lavis, directeur académique, 
Sophie Fouace, inspectrice d’académie, Sophie 
Lengrand-Jacoulet directrice de l’IUT et Jacques Ginestié 
directeur de l’ESPE.

Un chantier du patrimoine 
exemplaire

La réponse a été clairement « oui » pour ces Hommes de la 
Préhistoire qui se sont installés, il y a environ 20 000 ans, au 
bord de la rivière Jabron. C’est sur le site des Près de Laure 
à Comps-sur-Artuby qu’ont été découvertes, par des cher-
cheurs du CEPAM (CNRS - Université Sophia-Antipolis), des 
traces d’occupations régulières. L’exposition « On s’installe ? 
- moment de Préhistoire entre Jabron, Artuby et Verdon » 
réalisée pour comprendre la vie de nos ancêtres et le métier 
d’archéologue a été inaugurée au musée de Préhistoire des 

gorges du Verdon par : Sophie Balasse, vice-pré-
sidente du conseil départemental accompagnée 
de Jacques Espitalier, maire de Quinson, d’André 

Gaymard, maire de Comps-sur-Artuby, déléguée à la culture, 
d’Antonin Tomasso, un des trois commissaires de l’exposi-
tion, et de Sophie Marchegay, directrice du musée.

Une cérémonie vient de clore le chantier des Jardins de la Tour 
à Castellane. Ce site exceptionnel situé dans les remparts 
de la ville comprend, notamment, deux tours « Monuments 
Historiques ». Après des campagnes de nettoyage par des 
bénévoles, la réparation des restanques par des chantiers 
de jeunes Alpes de Lumières et la restauration de bâtiments 
par la commune, la Communauté de Communes du Moyen 
Verdon a lancé un important chantier école du patrimoine 
pour finir de réparer les tours, le rempart et les terrasses 

avec l’association d’insertion ACTA VISTA et BAO 
Formation. Il a permis d’employer durant un an 
10 personnes du secteur en recherche d’emploi, 
dont 7 ont ensuite réussi le diplôme de « maçon 

du bâti ancien ». Depuis 2013, le Département a participé au 
financement à hauteur de 24 000 euros.

Renforcer le pôle universitaire dignois

« On s’installe ? »
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La lecture nous permet d’apprendre, de comprendre, de réfléchir, de voyager, de rêver, 
de rire, de pleurer, de s’émanciper… Elle nous rend libres et citoyens.

Une bibliothèque c’est un lieu de vie et de partage, un lieu mystérieux et magique. 

La Lecture publique est une mission obligatoire du Conseil départemental qui s’engage 
depuis de nombreuses années, en faveur du développement des bibliothèques, 
grandes et petites.

Le réseau de Lecture publique du département compte 83 bibliothèques (hors Digne-
les-Bains et Manosque), réparties sur tout notre territoire, de Saint-Vincent-sur-Jabron 
à Moriez, de Le Brusquet à Saint-André-les-Alpes, de Blieux à Barcelonnette. Elles 
sont essentielles à l’animation des petites communes (- de 10 000 habitants). C’est 
grâce à quelques dizaines de professionnels et à des centaines de bénévoles que se 
développe ce service public de proximité dont les missions vont bien au-delà du simple 
prêt de livres.

C’est la Médiathèque départementale qui est chargée de mettre en œuvre notre 
politique d’aide à la création et au fonctionnement des bibliothèques municipales.

Elle prête des livres, des CD, des DVD ; elle met à disposition des expositions et 
des outils d’animations ; elle propose des formations aux bibliothécaires ; elle apporte 
un important programme d’animations autour de temps culturels annuels forts 
(« Printemps des poètes », «Rencontres de la parole », « Musique d’automne » et 
« Écriture en fête ») ; enfin, elle propose des aides et apporte une mission d’expertise technique et d’ingénierie 
culturelle aux communes partenaires.

L’évolution des modes de vie et des pratiques culturelles suscite de nouvelles attentes, et je souhaite que les 
bibliothèques continuent à évoluer et à conforter leur place sur tout le territoire car ce sont elles qui sont en 
première ligne pour mettre la culture à portée de tous et tisser du lien social.

Une bonne façon de penser ! 

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Routes

Les gros travaux routiers destinés à améliorer la sécurité des usagers, 
ouvrages d’arts, traversées d’agglomérations, aménagements 
importants (carrefours, rectification de virages…), s’étalent souvent 
sur plusieurs années. Voici les principaux chantiers qui se sont achevés 
en 2015 et ceux qui vont occuper le service des routes dès cette année.

Pour rouler en toute  sécurité
n RD 1 - Bayons
Pont de Saint-Amand
Élargissement par dalle préfabri-
quée sur une voûte en maçonne-
rie. Réalisation d’un aménagement 
paysager.
Coût 200 000 € / financement : 
Département, Région.

n RD 7 - Auzet
Pont du Saut de la pie
Élargissement par dalle préfabri-
quée sur une voûte en maçonnerie.
210 000 € / Département, Région.
n RD 104 - Valavoire
Pont du Bourguet 
Reconstruction par un ouvrage en 
éléments préfabriqués.
250 000 € / Département, Région.

n  RD 902 - Sausses
Route effondrée
Reconstruction de la route suite à 
une crue du Var. Le Département 
04 s’est chargé des protections 

hydrauliques et du remblai. Le 
Département 06 (qui gère par 
convention cette portion de route) a 
réalisé le reste des travaux.
270 000 € / Département, Région.

n RD 21 - Senez 
Pont sur l’Asse
Réparation par la pose de tirants et 
confortement du parapet. Le pont 
est de nouveau ouvert aux véhi-
cules de plus de 26 T.
100 000 € / Département.

n RD 20 - Digne-les-Bains
Route des Thermes
Déport de la chaussée pour sécuri-
ser le passage à cause des chutes 
de pierres.
180 000 € / Département, Région, 
en collaboration avec la commu-
nauté de communes.

n RD 952 - Castellane
Aménagement sortie ouest
Sécurisation des falaises et de 

l’aménagement de la chaussée 
entre La Recluse et Le Pesquier.
400 000 € / Département, Région.
n RD 955 - St-Julien-du-Verdon
Pont du Riou
Construction d’une déviation en 
éléments préfabriqués, à côté 
de l’ancien pont qui a été détruit. 
Réalisation dans un délai très 
court (moins de deux mois) afin 
de maintenir la liaison Castellane/
St-André-les-Alpes. Respect d’une 
caverne et pose d’abris pour per-
mettre le retour et l’installation des 
chauves-souris.
1,15 M€ / Département, Région.

André Laurens 
vice-président du conseil 

départemental, délégué aux 
infrastructures routières et au 

patrimoine

« entretenir la voirie (2 500 km),  
réparer et reconstruire les 

ouvrages d’art (1 250), aider les 
communes, faire face aux dégâts 

provoqués par les intempéries 
et assurer la viabilité hivernale, 

l’entretien des routes d’un 
département au relief aussi varié 
est un défi permanent. en 2016, 

le Département va consacrer  
25 millions d’euros au réseau 
routier départemental, avant 

tout pour garantir la sécurité. 
Le Conseil départemental 

participe aussi financièrement 
à l’aménagement de la 

Rn85, qui va se poursuivre 
cette année au carrefour de 

l’europe à Mallemoisson, entre 
Mallemoisson et Malijai sur  
la section tarelle/LesDuyes,  

et au carrefour entre la Rn85  
et la RD4096 à Chateau-arnoux-

Saint-auban. »

Opérations routières réalisées en 2015

Pont de Saint-Amand - Très représentatif des travaux sur ouvrage dans le département

Pont du Riou - L’ouvrage a été réalisé 
en moins de deux mois
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Pour rouler en toute  sécurité

n RD 4 - Valernes
Pont de Fombeton
Déconstruction du pont sus-
pendu sur la Durance construit en 
1840. Il avait été fermé par sécu-
rité. Toutes les précautions ont été 
prises pour respecter la sécurité et 
l’environnement. 
230 000 € / Département, Région.
n RD 101 - Peyruis / Montfort
Poursuite des travaux d’élargis-
sement et de sécurité de la section 

Opérations routières prévues en 2016

n RD 21 - Fontienne
Pont sur le ravin des Lages
Remplacement de l’ouvrage en 
maçonnerie par un cadre en béton 
armé.
Début des travaux : été/automne.

n RD 908 - Allos
Ravin de Montgros
Reconstruction du troisième mur de 
soutènement.
Début des travaux : printemps

n RD 902 - Saint-Paul-sur-Ubaye
Pont sur le ravin du Riou sec
Reconstruction du pont emporté 

Pont de Fombeton - Les piliers sont gardés en témoignage. 

Manosque - Entrée nord - 2e tranche

par une crue en 2015, la circulation 
se faisant provisoirement sur un 
passage à gué. Première tranche.
Début des travaux : automne.

n RD 4100 - Reillane 
Carrefour des Granons
Travaux de sécurisation.
Début des travaux : printemps

n RD 101 - Peyruis / Montfort
Poursuite des aménagements de 
sécurisation de la section permet-
tant l’accès aux carrières.
Début des travaux : automne

n RD 111 - Ste-Croix-du-Verdon 
Pont du barrage
Le pont au droit de la centrale 
hydroélectrique est fragilisé et son 
tonnage est déjà limité à 12 T. Son 
confortement va se faire en parte-
nariat avec le Var. Cette interven-

permettant l’accès aux carrières.
325 000 € / Département.

n RD 955 - Saint-André-les-
Alpes / La Mure 
Aménagement de la route
Fin des travaux de sécurisation et 
aménagement doux pour les pié-
tons et les vélos (prolongement des 
bandes multifonctions).
324 000 € / Département, Région, 
communes.

tion très technique va nécessiter 
des coupures de route totale avec 
déviation et des périodes avec 
alternances. Elle se fera en pré-
servant l’importante colonie de 
chauves-souris et les martinets à 
ventre blanc.
Début des travaux : septembre.

n RD 4096 - Volx 
Giratoire de la Carretière
Le Département participe pour moitié 
au financement des travaux de sécu-
rité et de la chaussée du carrefour, 
sous maîtrise d’ouvrage de la DLVA.  
Début des travaux : début 2016

n RD 907 - Valensole et Manosque 
Pont sur la Durance
Études techniques en cours pour le 
remplacement du pont. Déclaration 
d’Utilité Publique en cours. 
Début des travaux : 2017

n RD 952 - Castellane
Aménagement sortie ouest
Poursuite des travaux de restructu-
ration et de recalibrage de la chaus-
sée - Aménagement d’un chemine-
ment piétonnier entre La Recluse et 
Le Pesquier.
Début des travaux : printemps

n RD 900a - Barles
Clues
Confortement de berges du Bès.
Début des travaux : été/automne.

n RD 900 - Méolans-Revel 
Carrière Saint-Jacques
À partir d’avril, des tirs de mines et 
des travaux au droit de la carrière 
Saint-Jacques vont nécessiter des 
coupures de route d’une durée de 
23 heures à raison de 3 coupures/an 
durant 3 ans (voir p.15). 
[…]

n RD 4096 - Manosque - Entrée nord
Le Département, la commune de Manosque et la communauté d’ag-
glomération (DLVA) ont démarré en 2014 une importante opération 
de requalification de la RD4096 à l’entrée de Manosque, à partir du 
rond-point de l’Olivette vers Volx : murs de soutènement ; calibrage 
de la chaussée ; création d’accotements, de bandes multifonctions et 
de trottoirs ; suppression des obstacles latéraux et regroupement des 
accès directs. Cette année verra la réalisation de la troisième tranche, 
entre Valveranne et Auchan. Financement : Département, Région, 
commune - 1re tranche 1,3 M€ / 2e tranche 680 000 M€. 
Début des travaux de la 3e tranche : automne 2016.

État des routes 
renseignez-vous sur >>>
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Nous sommes allés à la rencontre 
de quatre de ces lieux de vie.

n Le Brusquet 
Un bâtiment moderne tout neuf
Une employée à temps partiel  
8 bénévoles - 4 500 livres  
236 lecteurs - 1 000 habitants

La bibliothèque a été créée en 1991 
par une personne qui travaillait à la 
MD. Aujourd’hui Suzanne Iavarone, 
la bibliothécaire communale, est 
ravie d’avoir emménagé dans les 
nouveaux locaux, beaux et fonc-
tionnels : « On est passé de 71 m2 

dans l’ancienne mairie à ces locaux 
magnifiques dans un environne-
ment très agréable. On devait réno-
ver un bâtiment existant mais c’était 
trop cher. Beaucoup de villages d’à 
côté viennent et depuis le déména-
gement on est passé de 182 à 236 
inscrits. On accueille les classes et 
les animations périscolaires. On met 
en place des animations avec les 
personnes âgées et avec le Bistrot 

de Pays. Nous sommes souvent 
ouverts (12h30 sur 4 jours, plus les 
scolaires 7h par mois) et notam-
ment le mercredi toute la journée 
et le jeudi de 16h30 à 19h30, pour 
ceux qui travaillent. »

Bibliothèque du Brusquet

Microbibliothèque de St Vincent-sur-Jabron

La bibliothèque

Christiane Beloeil 
directrice de la Médiathèque 

départementale

Lecture publique

Le Département s’est fortement engagé, ces dernières années, pour 
permettre l’accès de tous à la lecture, notamment, en permettant la 
création d’un réseau de petits lieux adaptés à notre habitat dispersé.

« Une bibliothèque c’est un 
service public qui va désormais 
bien au-delà du simple prêt de 

livres. L’évolution des modes de 
vie et des pratiques culturelles 
suscite de nouvelles attentes, 
et il faut adapter les horaires 

aux rythmes nouveaux, s’ouvrir 
aux personnes peu familières 

de la lecture, diversifier les 
collections et les supports… La 

Médiathèque Départementale 
(MD) est un centre de 

ressources au service d’un 
réseau de 83 bibliothèques 

de proximité que nous 
accompagnons ; 300 personnes 
s’en occupent mais le bénévolat 

représente plus de 90%, c’est 
dire l’engagement mais aussi  

la fragilité qui règne au sein  
de ce réseau. »

dans la cité
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n St-Vincent-sur-Jabron 
Une microbibliothèque dans une 
salle multifonctions
4-5 bénévoles - 1 400 livres (800 
en fonds propre et 600 prêtés par 
la MD) - 75 lecteurs - 230 habitants

Carole Timotéo, ancienne institu-
trice, a fait partie du petit groupe 
de villageois à l’origine de la créa-
tion : « La création des microbiblio-
thèques, c’était une sacrée bonne 
idée ! Nous avons ouvert en 2012, 
ça manquait. Nous n’avons qu’un 
coin avec des armoires, fabriquées 
par le menuisier du village, dans 
une salle de la mairie qui a d’autres 
fonctions, mais on est content, 
ça existe. Les enfants de l’école 
viennent dans le cadre scolaire. Je 
leur lis des histoires et après ils se 
battent pour emprunter le bouquin. 
Grâce à la MD on fait des exposi-
tions, des animations, on participe 
aux Rencontres de la parole, le sys-
tème est formidable. En 2015 envi-
ron 500 livres sont sortis, pour un 
petit village rural c’est bien ! On est 
ouvert le vendredi matin, en même 
temps que le marché de pays, ça 
crée une dynamique. »

n St-André-les-Alpes 
Des locaux rénovés à côté de la 
mairie
Une employée communale  
7 bénévoles - 5 000 livres 
100 « familles de lecteurs  », plus 

Bibliothèque de Saint André-les-Alpes

Microbibliothèque de Moriez

les vacanciers - 930  habitants
Françoise Massloff (vice-prési-
dente) et Pascal Serrano (élu et 
président) font partie de l’associa-
tion à l’origine de la bibliothèque : 
«  Les livres étaient installés, depuis 
1986, dans des locaux exigus, très 
sombres. En 2015, la gestion est 
devenue municipale et la biblio-
thèque s’est installée dans des 
locaux neufs. L’association continue 
à apporter ses bénévoles qui aident 
l’employée municipale à mi-temps. 
La bibliothèque est ouverte le lundi 
après-midi jusqu’à 19h – le mer-
credi et le vendredi après-midi – le 
samedi matin. Le prêt est gratuit. 
Grâce à la MD nous pouvons renou-
veler le stock. Nous avons passé 
des conventions avec la crèche, 
l’école (animations sur place et à 
la médiathèque) et la maison de 
retraite (nous nous déplaçons). 
Nous nous informatisons grâce à 
la communauté de communes du 
Moyen Verdon, et nous travaillons 
en réseau avec les autres biblio-
thèques de l’arrondissement. »

n Moriez 
Microbibliothèque et agence 
postale 
Une employée communale  
1 bénévole - 1 000 livres (600 en 
fonds propre et 400 prêtés par la 
MD) - 50 lecteurs - 210 habitants

Un bâtiment rénové contient la 
mairie, l’agence postale commu-
nale et la bibliothèque municipale. 

Ces deux dernières sont tenues par 
Roxane Gouyat. Catherine Thiébaud 
(institutrice en retraite et élue) est 
l’unique bénévole : « La bibliothèque 
est ouverte lundi, mercredi et ven-
dredi matin, l’agence les autres ma-
tins, mais c’est théorique. Au début 
on poussait les gens qui venaient 
pour la poste vers la bibliothèque ! 
Notre choix est d’avoir peu de livres 
et de travailler avec les réservations 
à la MD. On préfère suivre le choix 
des gens (thèmes, auteurs). Avant 
c’était un tout petit lieu. Maintenant 
c’est neuf et clair mais c’est une 
salle multifonctions, il faut que les 

gens s’approprient l’espace. En 2016 
on voudrait travailler avec la MD ; 
nous ne sommes pas des profes-
sionnelles, on a besoin de soutien. 
Malgré tout 1 600 livres sont sortis 
en 2015. » Catherine Thiébaud lit 
pour les enfants du village par le 
biais de l’association Lire et faire lire.

Médiathèque départementale
Les Augiers  
54 route de Champtercier
Digne-les-Bains
04 92 32 62 20
mediathequedepartementale.cg04.fr



Durant les premiers siècles 
de notre ère Segustero était 

une des cités importantes de 
la Province de narbonnaise, 

comme Digne ou Riez. 
Sa clue, son pont sur la 

Durance et sa position sur 
la voie Domitienne, l’axe qui 
reliait l’espagne à l’Italie, en 
faisaient un « verrou » et un 

carrefour vers la Méditerranée 
et lui donnaient depuis 
longtemps une position 

stratégique. 

Le chantier de fouilles que 
nous avons visité va apporter 

des éléments scientifiques 
aptes à éclairer la topographie 
et les modes de vie dans cette 

ville gallo-romaine.
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Segustero était le nom de la Sisteron romaine. 
malgré plusieurs découvertes fortuites, la ville antique était mal connue 
des archéologues. Les fouilles réalisées au pied de la mairie par le 
Service Départemental d’archéologie (SDa) vont permettre d’en savoir 
un peu plus. 

Comment avez-vous été amené 
à faire cette fouille ?
Mathias Dupuis, archéologue, res-
ponsable du SDA - « La commune 
a un projet d’extension de l’office 
du tourisme. Comme on sait qu’il y 
a forcément des vestiges dans ce 
secteur, les services de l’État (DRAC)
ont demandé un diagnostic qui a 
confirmé l’intérêt d’une fouille. Celle-
ci a été attribuée au SDA, suite à un 
appel d’offres. »

Pourquoi cet endroit est-il 
intéressant ? 
« Une découverte de 1946 avait, 
notamment, exhumé des parties 

archéologie

basses d’un mausolée à l’empla-
cement de l’hôpital actuel, environ 
200 m au sud. Or on sait que les 
Romains avaient pour principe de 
mettre les sites d’inhumation en 
dehors des villes. On peut donc sup-
poser que nous sommes proches 
de la limite de la ville antique, à 
l’intérieur de celle-ci. La cathédrale 
Notre-Dame des Pommiers, toute 
proche, doit, comme c’est classique, 
avoir été édifiée sur des lieux de 
culte précédents, à l’endroit des lieux 
de pouvoir romains et donc se situer 
au centre de la cité. C’est la première 
fouille préventive qui est effectuée 
dans les murs de la  ville antique. »

Segustero 
se dévoile 

Comment votre intervention se 
déroule-t-elle ? 
« Il y aura en tout quatre semaines de 
fouilles. Ensuite les travaux repren-
dront, mais nous aurons pu accu-
muler des informations sur l’histoire 
antique de la commune. »

Les cinq « experts » ne perdent pas 
un instant. Ils sont à genoux, très 
concentrés et appliqués à creuser, 
gratter, aspirer, dessiner et mettre 
leurs trouvailles dans des petits 
sachets. Ils se déplacent avec pré-
caution pour ne rien abîmer, on se 
croirait presque sur une scène de 
crime ! 
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Le Service Départemental d’Archéologie (SDA) dispose d’une 
équipe de 8 agents permanents, renforcée ponctuellement par des 
spécialistes (protohistoire, Moyen-Âge, Antiquité) qui présentent aussi 
des compétences diversifiées (anthropologie, géomorphologie…). 
Le SDA est agréé par le Ministère de la Culture pour la réalisation 
de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives destinées à 
assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique susceptible d’être 
affecté par des travaux d’aménagement privés ou publics. Il réalise 
aussi des fouilles archéologiques programmées dans le cadre de 
recherches scientifiques.  

Si vous découvrez un vestige, vous avez l’obligation légale de le 
signaler à la mairie ou au SDA.

Service départemental d’archéologie
13 rue Docteur Romieu - CS 70216 - 04995 Digne-les-Bains Cedex 9
Tél. 04 92 30 04 35
archeologie@le04.fr

Quelles techniques appliquez-
vous ?
Soazic Bezault, archéologue, res-
ponsable de la fouille de Sisteron : 
« Les premiers mètres sont enlevés 
à la pelle mécanique. Ensuite on 
repère les affleurements de murs. 
Puis on nettoie, à plat, couche par 
couche, du plus récent au plus 
ancien, pour comprendre la chro-
nologie. On dégage les murs, les 
gros objets, on pointe les endroits 
qui paraissent intéressants et là on 
fait des sondages en profondeur. Au 
fur et à mesure on fait des photos, 
des plans, on numérote, on mesure, 

on étiquette, on met des couleurs, 
pour comprendre et ne rien oublier. 
Les objets sont empaquetés pour 
être nettoyés et expertisés ensuite 
en laboratoire. On date les niveaux 
archéologiques grâce au mobilier 
qu’ils contiennent. Pour cela la 
céramique, qui se conserve bien et 
dont l’évolution chronologique des 
formes est très bien connue, est 
particulièrement précieuse.»

Quels objets avez-vous trouvé ?
« De la vaisselle cassée, des mor-
ceaux d’amphores, beaucoup de 
verre et de pièces de monnaie, une 
boucle de ceinture, des crochets 
en fer, des épingles, des clous de 
chaussure… »

Que pouvez-vous nous dire sur 
le site pour le moment ?
« Nous sommes sur un site urbain 
antique que l’on peut situer entre le 
1er et le 4e siècle après JC. Il y a au 
moins 3 phases de construction de 
grands bâtiments d’habitation. La 
couche la plus récente s’appuie sur 
des murs antérieurs et a été à son 
tour abandonnée. La partie inté-
rieure de l’habitation comprend une 
zone de réoccupation opportuniste 

et temporaire plus tardive, dans 
laquelle on  trouve les traces d’un 
foyer. À l’extérieur il y a une structure 
de stockage avec des amphores et 
un puits à usage domestique. Il y a 
des éléments de décor, des enduits 
lisses décorés, qui indiquent que 
c’est une maison plutôt riche, mais 
sans inscription c’est difficile de 
déterminer la classe sociale. »

Et après la fouille ?
« L’étude des données et des objets 
recueillis va se poursuivre durant 
deux mois. Nous allons affiner nos 
analyses avec l’aide de plusieurs 
spécialistes et faire un rapport. »
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En Europe, 4 millions de femmes 
sont victimes de violences conju-
gales, en France une femme sur 
dix est concernée ! Les violences 
peuvent être physiques, verbales, 
psychologiques, sexuelles, éco-
nomiques… et elles concernent 
toutes les classes sociales. Cette 
violence a de nombreuses consé-

quences sur la santé des femmes 
qui en sont victimes mais aussi sur 
celle de leurs enfants. Beaucoup de 
femmes vivent la violence conju-
gale depuis des années. Malgré ce 
qu’elles endurent, beaucoup restent 
avec leur compagnon et refusent 
l’aide de leur entourage. 

Pourquoi ?

« Elles doivent aimer cette rela-
tion violente pour rester » - FAux
Si elle reste c’est principalement 
à cause de l’emprise, un phéno-
mène de colonisation de l’esprit qui 
annihile toute forme d’individualité. 
L’auteur des violences adopte des 
stratégies variées telles que la ter-
reur, le dénigrement, la menace, le 
chantage… Il utilise des procédés 
destinés à faire perdre ses repères 
à la victime : le déni, les messages 
paradoxaux, « souffler le chaud et 
le froid »… Il peut aussi alterner 
avec des techniques d’apaisement : 
attentions, cadeaux, acceptation 
d’une médiation familiale, d’une 
thérapie de couple… Pour satis-
faire les désirs de son compagnon 
et éviter les actes violents, la vic-
time finit par effacer sa person-
nalité. Elle est prisonnière de cet 
engrenage, elle n’a plus la force de 
tout remettre en question. Plus les 
violences durent et plus l’emprise 
s’installe. C’est comparable au phé-
nomène sectaire.

« Quand on veut partir on peut ! » 
FAux
Une femme a beaucoup de raisons 
de rester : parce qu’elle a peur, peur 
de mourir, d’être seule, de perdre 
ses enfants, du jugement des 
autres… ; parce qu’elle culpabi-
lise ; parce qu’elle est isolée ; parce 
qu’elle est dépendante économi-
quement ; parce qu’elle a une situa-
tion administrative instable ; parce 
qu’elle n’a pas de solution concrète 
(partir où, comment ?)…

« D’accord, mais quand elle 
retourne avec lui, que penser ? »
Lorsque la victime tente de le quit-
ter, l’auteur est actif et il va tout 
faire pour qu’elle revienne : les pro-
messes, la gentillesse, l’instrumen-
talisation des enfants… d’autant 
que le système judiciaire exige 

Contre  les idées reçues
Journée
des femmes
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que la mère conserve le lien entre 
le père et les enfants. Souvent les 
femmes victimes doivent faire plu-
sieurs tentatives avant de réussir à 
s’en aller définitivement.

« C’est dur pour les proches » 
VRAi
L’entourage ne comprend pas 
ces phénomènes d’aller et retour 
et amis et familles peuvent tour-
ner le dos après avoir vainement 
tenté d’intervenir. C’est une erreur 
car cela renforce l’isolement de la 
victime. 

« Essayer de l’aider ça ne sert à 
rien » - FAux
La victime a besoin de soutien, il 
faut lui laisser du temps et ne pas 

faire peser sur elle trop d’attentes. 
Il ne sert à rien de la pousser, elle se 
saisira de l’aide si on respecte son 
cheminement. Une écoute bienveil-
lante, patiente et sans jugement 
est la meilleure façon de l’aider. Il 
faut adapter la stratégie inverse de 
celle de la personne violente : valo-
riser, rendre le libre arbitre, écouter, 
entourer…

« La violence exercée contre 
une mère ne concerne pas les 
enfants » - FAux
Nous savons désormais que la 
violence conjugale a des consé-
quences dramatiques pour les 
enfants. On ne parle plus d’enfants 
témoins, mais d’enfants victimes. 

Le 8 mars c’est la « journée internationale des femmes », l’occasion de 
faire un bilan sur la situation des femmes qui reste malheureusement 
d’une brûlante actualité. 
Si les informations montrent que ce sont elles qui sont les plus touchées 
par les guerres et l’obscurantisme à travers le Monde, leur position 
dans nos démocraties, n’est pas toujours enviable. 
L’égalité professionnelle est loin d’être acquise partout mais surtout 
les violences conjugales restent un problème de santé publique grave 
et d’ampleur. Changeons les idées reçues.

Les enfants se construisent dans le 
lien d’attachement à leurs parents. 
Voir l’un deux mettre en péril la 
sécurité, la santé et le psychisme 
de l’autre peut avoir des consé-
quences lourdes sur le développe-
ment, les apprentissages, la capa-
cité à se socialiser. Certains enfants 
présentent les mêmes troubles de 
stress post-traumatique que leurs 
mères : insomnies, cauchemars, 
troubles alimentaires, phobies, 
troubles du comportement…

Contre  les idées reçues La loi protège les femmes vic-
times de violences conjugales 
quelles que soient leur natio-
nalité et leur situation juridique 
et organise pour elles une 
écoute, une orientation et un 
accompagnement. elle prévoit 
des sanctions et un suivi et/ou 
une prise en charge pour les 
auteurs de violences.
vous êtes victime ou témoin de 
violences conjugales, ne gar-
dez plus le silence !
•  Numéro national Tél. 3919
•  CIDFF04 Tél. 04 92 36 08 48   

contact@cidff.org

 C’est une des missions du CIDFF d’aider les femmes vic-
times de violences, gratuitement et en toute confidentialité.

Les professionnelles du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles 04 (CIDFF04) écoutent, informent, et 
accompagnent les victimes. 
Elles sont informées sur leurs droits, elles sont aidées dans 
le repérage de leurs difficultés, et accompagnées dans leurs 
démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et 
professionnelles.

www.cidff04.org

« Mais alors on ne peut plus rien 
faire » - FAux
Les enfants sont en construction, 
on peut les aider avec un accom-
pagnement et un soutien psycholo-
gique, le plus tôt possible. Certains 
enfants devenus adultes repro-
duisent des schémas d’auteurs ou 
de victimes, mais ce n’est pas une 
fatalité. D’autres développeront une 
intolérance à la violence et devien-
dront des adultes résilients et des 
parents protecteurs.
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Dans les Alpes de Haute-Provence, le Département est le seul à assurer le dépistage des infections 
sexuellement transmissibles (IST). Ce service évolue il devient CeGIDD : Centre d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des 
infestions sexuellement transmissibles.
Ce qui ne change pas : le CeGIDD est ouvert à tous gratuitement quelle que soit la situation, le sexe, 
la sexualité ou l’âge (l’autorisation parentale n’est pas nécessaire pour les mineurs). Le dépistage 
est anonyme. Le diagnostic et l’accompagnement sont assurés par des professionnels (médecins, 
infirmières, sage-femme …) qui ne jugent pas, écoutent, informent, donnent les traitements ou orientent 
vers les services spécialisés si nécessaire. L’équipe poursuit son travail en étroite collaboration avec le 
service de planification familiale.
Ce qui change : en plus du traitement des IST, désormais il sera possible de se faire vacciner (hépatites 
A et B, papillomavirus). Les actions d’information, de prévention et de dépistage déjà menées « hors les 
murs » sont confirmées et confortées (collèges, lycées, travailleurs saisonniers…).

Dépister et accompagner

Attention ! Si vous ne possédez 
pas un équipement compatible,  
la réception sera interrompue.

Retrouver tous les détails et aides 
(techniques et financières) sur 

www.recevoirlatnt.fr  
ou au 0970 818 818

Les chaînes de la TNT passeront en haute définition (HD) 
sur tout le territoire national, la nuit du 4 au 5 avril 2016.  
Les avantages : meilleure qualité de son et d’image ; 
tous les foyers reliés à une antenne râteau recevront les 

25 chaînes gratuites de la TNT ; libération de fréquences pour les besoins du très haut débit 
mobile.  

Qui est concerné ? Vous recevez la télévision par l’ADSL, la fibre optique, vous êtes compatible ; 
vous la recevez par le câble ou le satellite, contactez votre opérateur pour vérifier que votre 
décodeur est compatible ; vous la recevez par le biais d’une antenne râteau, alors vous êtes 
concerné. Vérifiez que votre téléviseur est compatible (le logo de la chaîne 7 doit afficher 
« ARTEHD »). Si ce n’est pas le cas il faut vous équiper d’un adaptateur. Le 5 avril il faudra 
lancer une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes (rescan) sur votre poste.

Trois lieux d’accueil

> Centre médico-social (CMS)  
de Digne-les-Bains, avec ou 
sans rendez-vous, le mercredi  

et le jeudi 9h à 12h - 14h à 17h :  
04 92 30 09 50 

> CMS de Manosque, avec ou 
sans rendez-vous, le lundi et le 
mercredi 9h à 12h - 14h à 17h :  

04 92 70 17 52

> CMS de Sisteron,  
sur rendez-vous  
04 92 61 06 92

Retrouvez les coordonnées  
des CMS sur  

www.mondepartement04.fr 

La TNT passe à  
la haute définition, 
êtes-vous prêt ?  

Communication

Solidarité
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Les stéréotypes sexistes ont la vie dure !
Le CFPPA de Carmejane (Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole) et le CIDFF 
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) se sont rapprochés pour travailler sur la 
déconstruction des stéréotypes sexistes fréquemment rencontrés en milieu agricole. Chacun a apporté son 
expertise et les deux structures ont décidé d’éditer une série de cartes postales illustrant ces stéréotypes. 
Elles ont été réalisées par Bernard Nicolas, illustrateur installé dans le département. Ces cartes postales 
sont utilisées et diffusées par le CFPPA dans le monde agricole et par le CIDFF auprès de son public féminin 
en cours d’accompagnement vers l’emploi, et lors des sensibilisations à l’égalité, notamment auprès des 
jeunes. Voilà une belle complémentarité.

CiDFF04 - 04 92 36 08 48 - contact@cidff.org - www.cidff04.org

http://digne-carmejane.educagri.fr/

RD 900 - Coupures de circulation !     
L’exploitation de la carrière Saint-Jacques à proximité du hameau de La Fresquière, pour le futur tracé 
de la RD900, va nécessiter la fermeture totale de l’axe routier principal de la vallée de l’Ubaye à trois 
reprises cette année afin de réaliser des tirs très importants. La première date à retenir est le lundi 
25 avril 2016, pendant 23h, de 9h du matin au lendemain matin 8h. La piste située en rive gauche 
de l’Ubaye, difficilement carrossable, ne sera 
pas ouverte à la circulation, elle sera réservée 
aux secours. Un itinéraire alternatif pour tous 
les véhicules inférieurs à 26 tonnes sera mis 
en place par le Col de Vars.

État des routes renseignez-vous sur :

Attention 
route coupée

Tour
d’horizon

Les Archives 
départementales 
proposent…    
n Exposition  
« 1915-16…L’enlisement et 
Verdun », jusqu’au 31 août 2016. 

n Lecture d’archives  
Entrevaux - Salle polyvalente 
« Désiré Sic, combattant bas-
alpin pendant la Grande guerre », 
par la Mobile Compagnie  
(le soldat Désiré Sic est originaire 
d’Entrevaux) - jeudi 10 mars  
18h30.  

n Base de données  
Les Archives ont  mis en ligne  
une base de données des  
10 198 anciens combattants  
des guerres de 1864 à 1933. 

Archives départementales  
04 92 36 75 00 
www.archives04.fr 
Entrée libre du lundi au vendredi,  
de 9h à 17h.    

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
2 mars - « Dada blues » - Cie mélocoton - jeune public - théâtre, 
musique et vidéo - 19h // 4 mars - Il aria graziano et Francesco Forni 
folk blues - 21h // 5 mars - Cory Seznec - blues - 21h // 10 mars
« Interfaces » - jonglage, multimédia - 19h // Du 21 au 24 mars - 44e 

rencontres cinématographiques // 30 mars - « Adios bienvenida » 
mimaia teatro - jeune public, marionnettes, musique -15h // 1er avr 
Los Fernandez y Cristel Dente - musique du monde, flamenco - 21h
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La biheto
Lou Forum d’Oc es uno assouciacioun que recampo 
despièi 2014 pas mai de 60 àutris assouciacioun, 
couleitivita, escolo, coumuno, entrepreso, colo 
culturalo o musicalo... Creado à l’iniciativo dóu 
Felibrige e de l’Istitut d’Estùdi Oucitano, la toco dóu 
Forum es de chifra ensèn per valourisa la lengo e de 
la culturo nostro.
Lou Despartamen dis Aups de Prouvenço a douna 
soun escoutissoun lou 16 de febrié de 2015.
Lou rendés-vous lou mai impourtant, sara Li 
Cantejado que se debanaran à Digno, lou 17 de mai. 
Aqueste evenimen recampara mai de 500 escoulan 
vengu de Prouvenço touto pèr canta en lengo nostro. 
De pas manca !  

Le billet
Le Forum d’Oc est une association qui regroupe 
depuis 2014 une soixantaine d’autres associations, 
collectivités, écoles, groupes de musique, culturels, 
des entreprises... Créé à l’initiative du Félibrige et de 
l’Institut d’Études occitanes, le but de ce forum est 
de réfléchir ensemble pour valoriser la langue et la 
culture d’oc. 
Le Département des Alpes de Haute-Provence y 
adhère depuis le 16 février 2015. 
Le prochain rendez-vous important sera les 
Cantejadas qui se dérouleront à Digne le 17 mai. Cet 
événement, à ne pas manquer, rassemblera plus de 
500 écoliers venus de toute la Provence pour chanter 
en provençal. 

La route Napoléon  
à cheval  
La Fédération Française d’Équitation 
et le Comité national de tourisme 
équestre ont décerné le label 
« Grand Itinéraire Équestre » à la 
« Route Napoléon à Cheval ». 

Cet itinéraire équestre traverse notre 
département sur plus de 130 km en 
passant par les villes où Napoléon fit 
étape en 1815 : Castellane, Barrême, 
Chaudon-Norante, Digne-les-Bains, 
Malijai, Volonne, Sisteron. L’itinéraire 
a été aménagé par le Conseil 
départemental et les collectivités 
locales concernées en partenariat 
avec les Comités Départementaux 
et Régionaux de Tourisme Équestre. 
C’est le premier itinéraire équestre 
de France à obtenir ce label national. 

Cartoguide disponible :

Agence de Développement 
Touristique - 04 92 31 57 29   
www.alpes-haute-provence.com

www.crte-de-provence.fr/mes-
itineraires.html 

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
11 mars - « Puccini » - Cie Julien Lestel - danse néo-classique 
21h // 25 mars - « Un dîner d’adieu » - eric el mosnino, guillaume 
de Tonquédec - théâtre de boulevard - 21h // 1er avr - « Orphée 
infidèle » - groupe vocal antequiem - musique classique - 21h 
2 avr - Les petits bois de l’opéra - ensemble à vent de l’opéra 
de marseille - musique classique - 21h // 3 avr - Orchestre 
d’Avignon - direction JF Heisser - musique classique - 17h

Ce billet régulier sera rédigé en graphie classique et mistralienne en alternance.

Ce mois-ci  
au Théâtre Durance  
n  Vendredi 4 mars - Avishai Cohen’s Triventi - jazz - 21h 
n  Mercredi 9 mars - « Minifocus » - musique - 16h
n  Jeudi 17 mars - « A queen of heart » - Rose-Marie Standley - musique - 21h

n  Mardi 22 mars - « Bonjour on est un tsunami » - Cie Renards - théâtre - 19h

n  Vendredi 25 mars - « Bienheureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher sur leurs vies »  
Cie Les choses de rien - cirque, danse - 21h

n  Vendredi 1er avril - « Le misanthrope (ou l’atrabilaire amoureux) » - Molière - Collectif Kobal’t 
théâtre - 21h

04 92 64 27 34 - www.theatredurance.fr

    Pour les 
passionnés 
d’équitation
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Du spectacle vivant 
jeune public
Le 30 mars, à 16h30,  
au centre culturel René Char, 
à Digne-les-Bains, la Ligue de 
l’enseignement organise une table 
ronde sur le thème du spectacle 
vivant jeune public en milieu rural. 
La ligue de l’enseignement et le 
Bruit qui Court (MJC Manosque) 
organisent, depuis 2000, le premier 
festival départemental jeune public 
« les petites scènes », avec le 
soutien du Conseil départemental ; 
90% des séances sont programmés 
dans le temps scolaire.

http://ligue04.wix.com/spectacles

Contact : Benoît Degrave 
04 92 30 91 03
culture04@laligue-alpesdusud.org

Dans les musées départementaux 
À Salagon, musée et jardins - Mane

n  Exposition temporaire : « Simone, Alexandra  et les autres…Sortons les femmes de l’ombre  ! ». 
Portraits, objets et photographies, destinés à mettre en valeur les femmes de la fin du XIXe siècle aux 
années 50.

n  5 mars - « Phytothérapie : les plantes dans la vie des femmes, soins au quotidien » par L. Chaber, 
ethnobotaniste - 15h - sur réservation.

n  19-20 mars - Printemps des poètes et WE Télérama - de 14h à 17h - entrée gratuite pour les porteurs 
du Pass Télérama - le 19 mars : balade, atelier de création de cartes postales, d’écriture et de calligraphie, 
goûter - le 20 mars : visite des jardins par la conteuse A. Marchand.

n  20 mars - Sortie ethnobotanique : « Salades sauvages », Magali Amir, botaniste - 10h - sur réservation.

n  27 mars - Objets insolites - les objets insolites de la collection avec A. Chabert, ethnologue, 
responsable de l’unité scientifique du musée de Salagon - 15h - sur réservation.

n  2 avril - « Déambulation archéologique » par M. Dupuis, archéologue - 10h - sur réservation.

Salagon, musée et jardins - Mane 
04 92 75 70 50  - www.musee-de-salagon.com
        www.facebook.com/museesalagon

Au musée de Préhistoire des gorges du Verdon-Quinson

n  Exposition temporaire - « On s’installe ? Moments de Préhistoire entre 
Jabron, Artuby et Verdon ». Le site des Prés de Laure (Comps-sur-Artuby, 
83) est le premier gisement de plein air du Paléolithique supérieur (il y a 
environ 20 000 ans) découvert dans la région. 

n  4 mars - Conférence - « Lire un paysage et comprendre ses reliefs de 
la Préhistoire à nos jours », par L. Purdue, CNRS - 18h. 

n  19-20 mars - WE Télérama - 10h à 18h - entrée gratuite pour les porteurs 
du Pass Télérama. 

n  1er avril - Conférence - par P. Simon, directeur du Musée d’Anthropologie 
préhistorique de Monaco - 18h.

Route de Montmeyan - Quinson
04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com
        www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

À noter 

Sensibilisation à l’autisme
L’association Cœur Lavande, en partenariat avec l’association AEVE (Autisme Espoir Vers l’Ecole), 
organise le 14 mars (ouverture à 10h) une journée de sensibilisation à l’autisme au centre culturel 
René Char, à Digne-les-Bains. 
La méthode des « 3i », basée sur la stimulation par le jeu, sera présentée lors de cette rencontre. Josef 
Schovanec, enfant Asperger devenu Docteur en philosophie, diplômé de Sciences-Po Paris, assurera la 
conférence d’ouverture.
www.coeurlavande.fr

   L’autisme  
on en parle



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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La bibliothèque départementale de 1815 à 1824

D 
ésireux de favoriser l’étude des sciences, 
des arts et des lettres, le marquis de 
Villeneuve, alors préfet des Basses-

Alpes, fonde en 1815, à Digne, la bibliothèque 
départementale. Celle-ci est installée au pied de 
la cathédrale Saint-Jérôme, rue Juiverie, dans 
l’ancien local de la sénéchaussée où siégeait 
avant 1789 son tribunal.

Mais, en 1823, le ministre de l’Intérieur remet en 
cause l’existence de cette bibliothèque. Ce n’est 

pas au département, écrit-il, d’en 
supporter la charge mais à la 
ville de Digne. Ce à quoi le préfet 
rétorque que, en 1815, « la ville de 
Digne, obérée et dépouillée par la 
Révolution et l’usurpateur, n’avait 
pas les ressources suffisantes 
pour subvenir aux dépenses ». 
Et, outre les méfaits des 
révolutionnaires et de Napoléon, 
c’est aussi à cause des lourds 
investissements consentis par  
la ville afin d’améliorer la 
distribution de l’eau que celle-ci 
n’a pu ensuite assumer de telles 
dépenses, réservées en partie 
au traitement du bibliothécaire.

Au ministre, le préfet rappelle 
l’importance de la lecture dans 
« ce département, si éloigné de 
toutes choses, si reculé dans 

les connaissances et les découvertes nouvelles 
d’industrie… ». Il se désole de « mettre sur le 
pavé » le sieur Rey, un malheureux bibliothécaire 
père d’une famille nombreuse et sans fortune, un 
« brave homme » selon ses mots. 

Et, cependant, en septembre 1823, le chef de 
l’administration s’agaçait du laxisme régnant 
dans la bibliothèque : des enfants y occupaient 
les tables destinées au public ; des livres y étaient 
« empruntés » par des lecteurs peu enclins à les 
rendre…

Surtout, contre la philosophie des Lumières, 
responsable à ses yeux de la Révolution et de 
l’Empire, le préfet insistait auprès du bibliothécaire 
sur l’obligation de suivre une impétueuse règle : 
« c’est surtout aux jeunes gens que vous devez 
refuser le dictionnaire et les correspondances 
philosophiques de Voltaire, les contes licencieux 
de Diderot et les lettres non moins dangereuses 
de Jean-Jacques Rousseau ».

Quelques années plus tard, sur les barricades 
à Paris lors de l’insurrection révolutionnaire de 
1832, Gavroche, mortellement blessé, fredonna :
Je suis tombé par terre,
C’est la faute à voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à...
Et il expira sans avoir pu prononcer le nom de 
Rousseau.

C’est la faute à Voltaire…

Placard révolutionnaire, extrait. 
Sur ce placard daté du 22 septembre 1792, premier jour de la République, l’imprimeur 
dignois Guichard a conservé l’ancien timbre de 1790 (« La nation, la Loi ») mais à « l’an 
Iv de la Liberté » (depuis 1789) il a ajouté « le premier de l’égalité ». Cette mention sera 
ensuite remplacée par « L’an I de la République ».



Verdon au fil de l’eau
L’inventaire sans frontières
Association Pays et gens du Verdon 
pgv@wanadoo.fr - 06 82 26 77 61
Place de l’Aire  
83840 Comps-sur-Artuby 

Il est désormais impossible de suivre 
le Verdon au fil de l’eau de la source 
au confluent : une zone de la Marine 
Nationale et six barrages l’interdisent. 
Contournant ces obstacles, Eric Valls 
l’a fait, en duo avec quatre camarades 
successifs  empruntant des moyens 
non motorisés : parapente, VTT, nage, 
catamaran, marche, raft, canoë, 
escalade. Une belle aventure ! 

42 pages - 5€
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Chroniques de  
Haute Provence 
N° 375 de la revue de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes 
de Haute-Provence  
info@memoire04.org     
www.memoire04.org

Un soldat bas-alpin dans la Grande 
Guerre - Le roman d’un poilu : Jean 
Giono - Gaspard Laurent Bayle - Le 
chantier de l’éboulement de la 
RN100 dans les clues de Barles 
en 1919 - Une journée de mise 
en beauté du site de Saint-Donat 
42e journée archéologique et de 
découverte de Sisteron. 

158 pages - 20€

Retour au Vernet 
Mon village après le crash
Nicolas Balique
Éditions Gaussen 
www.editionsgaussen.com

L’auteur a passé une partie de  
son enfance au Vernet. Journaliste 
et grand reporter, il est l’un des 
premiers journalistes présents sur 
la zone du crash de l’avion de la 
Germanwings, le 24 mars 2015. 
Quelques semaines plus tard, il voit 
les traces qu’a laissées le drame.  
Ce récit est à la fois un reportage, 
une réflexion sur l’intrusion des 
médias et un hommage aux victimes.

144 pages - 16€
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Salagon, musée et jardins
à Mane, Alpes de Haute-Provence

www.musee-de-salagon.com

Retrouvez-nous sur  

SIMONE, ALEXANDRA ET LES AUTRES…

Sortons les femmes de l’ombre

2 MARS - 15 DÉCEMBRE 2016
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