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Réunion de rentrée des Bibliothèques / 14 septembre 2022 
 

Présents : Régine Bonnefoy, Sara Gaudel, Annie Blanc, Annick Armand, Oscar Macaigne, Yolande Madiot, Pierre 

Gabriel, Ismérie Comte 
 

 Point de situation sur le devenir des bibliothèques 
Fin décembre, le financement que nous recevions de la DRAC se termine. Cette aide exceptionnelle (qui depuis 2018 

finançait 80 % de notre budget en investissement, fonctionnement et animation) ne sera a priori pas reconduite et à ce 

jour aucune autre subvention ne finance le fonctionnement.  
Les communes d’Eourres et Barret ne pouvant porter seules le coût des Bibliothèques, voilà les pistes évoquées avec les 

élus : 

- Sollicitation de la comm comm  
- Sollicitation des élus du département et de l’élue à la culture 
- Sollicitation des autres communes de la Vallée (abordé à la réunion des maires de juillet : Lachau et Ballons seraient 

prêtes à participer) 
Fin novembre une rencontre est prévue entre les élus de Barret, d’Eourres, Alexia, la Bibliothèque départementale et le 

nouveau conseiller livre et lecture de la DRAC pour lui évoquer la situation. 

 

Il est important que les habitants de la Vallée soient au courant : beaucoup sont très attachés aux bibliothèques (y compris 

des personnes qui ne les fréquentent pas) et aux actions qu’elles mènent. Le constat partagé est que ce serait une vrai 

perte qu’elles ferment après tout le travail fait pour les mettre en place et faire venir les lecteurs, sans parler du lien avec 

les écoles. Après les difficiles années covid, aujourd’hui les lecteurs reviennent à la bibliothèque et de nouvelles 

personnes s’inscrivent. Il est important de ne pas casser cette dynamique ! 
 
Nouvelles pistes évoquées lors de la réunion : 
- Écrire un libelle (Régine propose un premier jet qui sera complété) qui sera affiché dans la Vallée, déposé à la Poste 

avec possibilité pour les habitants de le signer. A voir ensuite à qui on l’envoie (presse, élus…). 
- Tenir des permanences sur le marché de Lachau le samedi matin pour informer les habitants. Une première permanence 

pourrait avoir lieu le 1
er

 octobre. 

 

 

 Bénévoles : 
Il y a un gros besoin en bénévoles à Eourres, et un peu à Barret en fonction des périodes. Parlez-en autour de vous ! 
 

 Écoles : 
A Barret, l’école continue de venir tous les jeudis : grands de 14h15 à 15h / Petits de 15h15 à 16h. Les instits ont été très 

agréablement surprises d’avoir accès à ce service toutes les semaines. Les permanences sont assurées par Alexia et 

Virginie. Nous avons remis en place des lectures d’histoires (par Alexia et/ou Pascale, l’instit des grands), suivies de 

consultation sur place et emprunts de livres. 

 

A Eourres : accueil des plus grands (CM1/ CM2/ CE2) à la bibliothèque les jeudis tous les quinze jours avec Alexia et 

Lucile (instit des grands) pour des séances de lecture à voix haute mais aussi découverte de livres documentaires, 

sélection et critique de courts-métrages, etc. 

 

Volonté d’organiser à nouveau quelque chose avec les écoles pour le Printemps des poètes en mars 2023 (pourquoi pas 

un projet commun entre les deux écoles). 

 

  

 Animations et rendez-vous déjà programmés : 
 
 Samedi 24 septembre / Balade contée à Barret-sur-Méouge / 10h à 12h  
Balade avec pauses contes sur la thématique arbres/ nature suivie d’un repas partagé. 

 

 Mercredi 12 octobre / Fête de la science à Barret-sur-Méouge 
10h-12h : Atelier (salle de la Méouge / à partir de 12 ans) animé par Gap Sciences Animations « Fonctionnement du 

cerveau et esprit critique » : Comment fonctionne votre cerveau ? Des fausses informations aux théories du complot, 

comment analyser une information ? Des clés pour entraîner son esprit critique au quotidien (internet, publicité, film, 

etc.) à partir d’une exposition, d'échanges et d'expériences ludiques. 
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Après-midi : Village des sciences sur la place 

Soir : Spectacle de théâtre à Ecoloc 

 

 Samedi 15 octobre / Rencontre dédicace avec Jérémie Moreau à Ballons (la Calandre) à 17h 

Jérémie Moreau (auteur BD) nous présentera son travail et sa dernière bande-dessinée Les Pizzlys. La librairie La 

Loupiote (Gap) sera là pour la discussion et tiendra un stand. 
 

 Mercredi 19 octobre et  
 Mercredi 9 novembre : Lectures pour enfants / Bibliothèque d’Eourres / 16h 

(dates à confirmer) 
 

 Samedi 22 octobre / Barret-sur-Méouge - Atelier d’écriture de 10h à 13h 
Le Foyer Culturel Veynois organise des ateliers d’écriture itinérants dans le Buëch et a proposé de venir à Barret-sur-

Méouge (salle de la Méouge). 

Participation : 10€ (pour financer l’intervenante professionnelle). Atelier suivi d’un repas partagé 
 
A venir en 2023 : 

Nuit de la lecture : 19 au 22 janvier 2023 / thématique « la peur » 
Fête du court-métrage : 15 au 21 mars 2023 
Printemps des poètes : 11 au 27 mars 2023 / thématique « Frontières » 

 

Expositions : 

 En ce moment et jusqu’à fin novembre : exposition de peintures de Marie-Paule Baron (habitante de Barret) 

 Décembre / janvier : Exposition de Xavier Laroche, illustrations de son livre « Pouêt poum takata-tsoin, Petite 

encyclopédie des instruments de musique du monde ». A l’occasion du marché de Noël de Barret (11 

décembre) : présentation de l’exposition par Xavier Laroche et vente/ dédicace du livre. 
 

Autres propositions / envies : 
Relancer les biblio-films : Zorba le grec et n’avait pas pu être projeté. Proposition d’une projection en novembre/ 

décembre à Eygalayes. Livre à livre d’ici là ! 
 

 

 Cabane à livres : 
David (charpentier à Laragne qui avait déjà envoyé une proposition de plan) a fini par un envoyé en devis mais beaucoup 

plus élevé que notre budget. 
Budget : 1400€ / Devis : 2300€ HT (matériaux 1300€, main d’œuvre 1000€) 

Nous cherchons d’autres pistes (notamment meuble/ buffet d’occasion que l’on pourrait couvrir). 

 


