
A l’initiative des communes d’Eourres et de Barret-sur-Méouge, le réseau des bibliothèques, créé en 
2017, est un acteur culturel essentiel de la Vallée. 
 
En plus de leurs missions premières (prêts de livres, de DVD, de jeux pour les adultes et enfants, fonds 
mis à disposition par la bibliothèque départementale 05 et le Ludambule), les bibliothèques assurent aussi : 

- un travail essentiel d’éveil et d’apprentissage de la lecture auprès des enfants des écoles 

- un apport de services techniques aux habitants et visiteurs (mise à disposition d’ordinateurs et de 
connexion internet, d’une petite imprimerie à Eourres, de formations à l’informatique à Barret, de portage 
de livres) 

- un programme d’évènements culturels en lien avec l’agenda national (Nuits de la lecture, Printemps 
des poètes, Fête du court-métrage, Fête de la Science) ou relevant d’initiatives propres (biblio-films 
projetés dans les salles communales, lectures-goûters, rencontres littéraires, projections et cinés plein 
air, conférences, balades contées, ateliers d’écritures, soirées jeux de société, expositions d’artistes, etc.).

Lieux de brassage intergénérationnel, espaces de convivialité ouverts à tous sans condition, les bibliothèques 
jouent un rôle essentiel dans l’ouverture au monde du savoir, des connaissances, de la culture. Elles participent 
au développement du lien social et incarnent aujourd’hui le seul service public culturel de la Vallée. 

Si les bénévoles contribuent grandement à la vie des bibliothèques, celles-ci et toutes les activités proposées ne 
peuvent fonctionner sans une personne salariée et formée. Un poste à 20h hebdomadaire a été créé à cet effet.
 
La subvention attribuée depuis 2018 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA aux bibliothèques 
d’Eourres et Barret-sur-Méouge s’achève cette année et ne sera pas reconduite. Des pistes de financements 
sont envisagées pour prendre la relève (Contrat Territoire Lecture, programme Leader…), elles ne pourront 
être opérationnelles avant 2 ans. 
D’ici là ? Le budget annuel des bibliothèques s’élève à 25.000€. Les crédits réunis par les communes 
d’Eourres, de Barret-sur-Méouge, du département des Hautes-Alpes, de l’association Terra Méouge 
restent insuffisants. 5.000€ font défaut pour 2023.
 

Pour maintenir les services culturels apportés par les bibliothèques de la vallée, nous lançons une 
campagne de soutien auprès des habitants, des associations, des commerces, des entreprises, des 
sympathisants d’autres horizons, attachés aux bienfaits de la lecture et de la culture en général.

«Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux» Jules Renard

Avis de tempête 
sur les Bibliothèques de la Méouge

.../...



A remplir et retourner à VieLaJoie-Terra Méouge 6 Place de la Fontaine 05300 Eourres
ou à déposer dans les boîtes de collecte 

(à la Biocoop d’Eourres, dans les bibliothèques et aux bureaux de Poste de Lachau et Barret)

Cette souscription est portée par l’association Terra Méouge. En tant qu’association d’intérêt général, les sommes 
versées donnent droit à une réduction d’impôt de 66 % (impôts sur les revenus pour les particuliers, impôts sur 
les sociétés pour les entreprises. Un don de 100€ revient à 34€ après déduction).
 
Pour que vivent les bibliothèques de la Méouge, je verse            € 

Versements par chèque (à l’ordre de VieLaJoie-Terra Méouge), par virement (IBAN FR76 1131 5000 0108 0107 3883 569) 
en notant dans le commentaire un mail ou téléphone pour vous joindre.
 
PRÉNOM       NOM 
ou ASSOCIATION 
ou ENTREPRISE – COMMERCE 
ADRESSE
Pour être informé : Mail        Téléphone

    Je souhaite recevoir un reçu fiscal    Je souhaite recevoir le document de présentation des bibliothèques

«  L’homme est un animal culturel. Et la France doit être la patrie de la culture. Retrouver une 
ambition en la matière est à la fois une exigence civilisationnelle et une ardente nécessité 
sociale. Si la culture ne peut à elle seule remettre la société française sur un chemin vertueux 
de cohérence et de prospérité, elle peut fortement y participer. Car elle est à la fois une source 
d’épanouissement individuel, de lien collectif, de développement économique, de sentiment 
d’appartenance locale et nationale, d’utilisation raisonnée des technologies numériques, de 
transmission. Face à la crise profonde que traverse notre nation, la culture est une arme absolue. » 

(David Lisnard, Président de l’AMF, Association des 35 086 Maires de France)

Comme l’auteur de ce manifeste, nous sommes convaincus que la culture nous sauve. 
Vous aussi ? 

Alors mobilisons nous pour que vivent nos bibliothèques !

Cette souscription est ouverte jusqu’au 31 mars 2023. 

La campagne de soutien est présente sur Hello Asso en ligne ou via ce QRcode. 
Les donateurs seront tenus informés régulièrement des résultats de cette souscription via leur adresse mail.

 

Pour toute information : 
meouge05@mailo.com - 09 81 10 36 42 (Terra Méouge)/ biblio.meouge@net-c.com - 04 92 54 52 26 (Bibliothèques)

Je souhaite rejoindre l’équipe des bibliothécaires (permanences, animations)

Lionel Fougeras
Maire de Ballons

Gérard Nicolas
Conseiller départemental
Maire de Val Buëch-Méouge


