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Espace Rural Numérique  

Intercommunal (Bibliothèque, 

Agence postale,  MSAP,  espace de 
télétravail, …)  

 

Ancienne école  communale   

05150 MONTMORIN 

Tél : 09 -67 -49 -52 -15 

Email : msap.oule@sisteronais-buech.fr 

page face book :  

https://www.facebook.com/

espaceruralnumerique/ 

 

Ouvert au public :  

du lundi au vendredi inclus : 

de 8 h 15 à 12 h   

(8 h 30 -11 h 30  

pour l’Agence postale)  

et le mercredi : de  14 h à 16 h 

 

Dépôt légal : 98009  I PNS 

 

Rédactrice du journal :  
Cathy Roumieu 

 

Fête votive de Montmorin : programme  

 
Vendredi 04 août 2017 :  

 17h : concours de boules à la mêlée par équipes de 2. 

 150 euros de prix + les mises. Buvette  grillades  frites  tapas.  

Samedi 05 août 2017 :  

15h : concours de boules en doublettes formées.  

250 euros de prix + les mises.  Buvette - grillades -frites - moules à 

la soubressade.  

Soirée dansante animée par MIKA 

Dimanche 6 août 2017 :  

12h30 : Grande aïoli provençale  avec dessert. Café et vin compris.   

1 apéritif offert. 20 euros le repas. Réservations au 06 75 10 89 30 ou 
04 92 66 09 82   

16h : concours de boules en doublettes formées.  200 euros + les 

mises - Buvette grillades  moules  frites 

Soirée dansante animée par MIKA  
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C’est donc chose faite, les trois com-
munes de Bruis, Montmorin et 

Sainte-Marie ont fusionné depuis le 
1er juillet 2017 pour n’en former 

plus qu’une : la commune  nouvelle de « VALDOULE » 

Les 18 conseillers présents le samedi 8 juillet m’ont assuré leur 
confiance en me plaçant à la tête de cette commune nouvelle en tant que 

Maire. Je les en remercie chaleureusement.  

L’équipe municipale actuelle sera maintenue jusqu’en 2020. Un apéritif 

était offert aux habitants à l’issue de cette élection historique pour notre val-
lée. Vous avez été nombreux à y prendre part.  

Une page de notre histoire se tourne donc mais je m’emploierai à tout 

mettre en œuvre pour que notre identité locale, à laquelle je suis très atta-
ché, soit préservée et cela à plus forte raison dans ce nouveau contexte. 
Contexte qui, par ailleurs, et notamment au travers des commissions qui 

ont été créées* dans chaque domaine de la vie locale selon les affinités des 
élus, nous permettra de simplifier grandement  les tâches administratives 

avec aussi des économies à la clé.  

Je compte également sur vous tous pour être les artisans, au jour le jour, de 
cette solidarité qui unit nos trois villages, solidarité qui n’a pas attendu la fu-

sion des communes pour s’exprimer sur notre territoire.  

Bon été à tous à VALDOULE !  

* Le détail de ces commissions sera communiqué aux habitants dans les 
prochains jours.  

                                 Gérard Tenoux  
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Depuis la fusion des collectivités, les Maisons de services au public de la CCSB (Communauté de Com-

munes du Sisteronais-Buëch) ont encore renforcé leur partenariat afin de répondre au mieux aux demandes 

des usagers.  

Dans ce contexte, le mercredi 3 mai, les MSAP de la vallée de l’Oule et du Serrois proposaient un atelier 

pratique dans les locaux de l’Espace rural numérique de Montmorin afin d’accompagner les usagers lors de 

leur déclaration de revenus en ligne.   

Nathalie Jouve et Sophie Bogdanovitch (MSAP du Serrois) ont à cette occasion aimablement proposé leurs 

compétences  et se sont déplacées à Montmorin pour répondre aux nombreuses questions des  participantes, 

au nombre de 5. 

Faire sa déclaration en ligne : rien de plus simple, il suffit de se lancer. Cet atelier a permis de démystifier le 

dispositif mis en place depuis plusieurs années par l’administration des impôts sur le site impôts.gouv.fr 

Lors de la première étape, à savoir la création de son espace personnel il sera demandé :  

Une adresse mail, le numéro fiscal (qui figure sur la déclaration papier pré remplie), le revenu fiscal de réfé-

rence (mentionné sur le dernier avis d’imposition) et un mot de passe (à créer).  

Il s’agit ensuite de se laisser guider comme pour toute démarche en ligne. Toutefois, la présence de Nathalie 

(très au fait des lois relatives à la fiscalité) et de Sophie, animatrice multi-média à la MSAP du Serrois, a per-

mis aux participantes de gagner un temps précieux lors de cette première télé déclaration. A noter qu’en cas 

d’oubli ou d’erreur il est toujours possible de revenir sur sa déclaration pour la modifier, et ce jusqu’au der-

nier délai accordé, qui était jusqu’au 23 mai.  

Cet atelier a été aussi l’occasion de s’informer sur les frais que l’on peut déclarer, donnant droit  à des crédits 

d’impôt tels que les dons aux associations, les frais relevant de l’aide à domicile (portage de repas,…), de la 

garde d’enfants, les frais d’accueil dans les maisons pour personnes dépendantes, l’adaptation au handicap, 

toutes dépenses relatives à la transition énergétique (dont diagnostic énergétique, pause de doubles vi-

trages,…) 

Pour tout renseignement s’adresser aux Maisons de services au public de la CCSB (dont la MSAP de Mont-

morin : 09 67 49 52 15). Celles-ci sont au nombre de 5 : MSAP de la Vallée de l’Oule, du Serrois, de Laragne, 

de la Motte Turriers et de Sisteron.  

Toujours sur proposition de Nathalie Jouve, le mercredi 21 juin une permanence « aide aux démarches ad-

ministratives diverses » était assurée par cette der-

nière durant tout l’après-midi. 4 personnes en ont 

profité pour remplir des formulaires (CMU, Aide à 

la Complémentaire Santé, RSI, demande de re-

traite…) ou poser leurs questions.  

 

Prochaine permanence en octobre :  

Ces permanences étant très appréciées par le pu-

blic Nathalie propose de revenir le mercredi 4 oc-

tobre à 14 h avec le même objectif d’apporter ses 

compétences et son aide pour tout dossier adminis-

tratif en cours, aide aux démarches en ligne... Nous 

la remercions par avance.  
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Le carnet de l'Oule  
Eric Prévot est décédé le 7 mai dernier, très exactement le jour de ses 62 ans, 

après trois ans de lutte contre la maladie.  

Fils d’Odette Mourre et de Hubert Prévot, il était donc originaire de Bruis, 

où il venait très souvent en vacances, étant très attaché à notre vallée.  

En longue maladie, il était photograveur, expert en colorimétrie. La photo-

gravure est l’art de reproduire fidèlement les couleurs sur un imprimé.  

Homme de contact, Eric a passé sa vie à construire des liens solides d’amitié. 

Il était également passionné de gastronomie. Son bonheur était de voir les 

gens se régaler de ses mets. A l’occasion des cousinades organisées à Bruis, il 

était l’homme des salades et des pâtés ! 

Nous présentons nos vives et sincères condoléances à sa sœur Claire, son 

frère Philippe, ses nièces et neveux Alexia, Carine, Olivier et Romain, sans 

oublier ses cousins et cousines.  

Eric Prévot : à droite sur cette 
photo  

Julien Corréard de Sainte-Marie est décédé le 27 juin 2017 à l’hôpital de Gap dans sa quatre vingt quator-

zième année. Nous adressons nos vives et sincères condoléances à Suzanne son épouse et son fils Jacky.  

Une pensée amicale et bienveillante pour :  

 

Régine Jeanroy de Saint-Martin d’Hères suite au décès brutal de son époux Henri que tout le monde appré-

ciait dans la vallée.  

 

Notre ami Elie Cousin de Bruis qui a été opéré récemment à deux reprises. Il est pour l'instant encore à l'hô-

pital de Gap.  

 

Denise Corréard de Sainte-Marie qui est en maison de rééducation à Turriers.  

 

Arlette Faraud de Bruis qui a dû quitter son domicile pour un établissement adapté. On peut maintenant lui 

rendre visite au long séjour à l’hôpital psychiatrique de Laragne.  

Né le  9 octobre 1925, Jean Prudhon  est décédé  le 13 mai dernier à l’âge de 

92 ans. Il repose au cimetière de Saint Véran à Avignon près de son épouse 

Yvonne. 

Autodidacte, marié à une fille du pays Yvonne Givaudan, Jean Prudhon était 

un amoureux du village de Montmorin qu’il a « croqué »sous toutes ses appa-

rences jusqu’à dépasser ses frontières puisqu’il nous a laissé aussi des dessins de 

La Motte, La Charce, Serres ... 

Cette passion pour notre vallée, il nous l’a transmise dans deux recueils con-

sultables à la bibliothèque  de VALDOULE à Montmorin. Ces croquis ont 

aussi fait l'objet d'une exposition dans la salle polyvalente de Montmorin éga-

lement. Nous lui en sommes reconnaissants et lui rendons hommage pour ce travail de patience qui fait 

partie aujourd’hui de notre patrimoine.  

Intéressé par tous les sujets jusqu’à la fin de sa vie il avait gardé cette curiosité d’enfant qui le rendait si at-

tachant. En 2016 par exemple,  il s’était consacré à la réalisation d’un calendrier illustré (un exemplaire est 

à la médiathèque) qui lui avait donné beaucoup de travail mais là était son plaisir.  
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Vice championne elle a été formée  à la ferme équestre de 

Montmorin  
 

Elève assidue d’Alix Angelvin à la ferme équestre de Montmorin 

depuis 2013, Mélina Joubert de Bruis (15 ans)  a depuis passé 

plusieurs galops. Elle en est aujourd’hui au galop 4.  

Passionnée d’équitation, en accord avec Alix qui la sentait prête, 

elle s’est présentée  ce printemps au concours de sauts d’obstacles 

qui s’est déroulé sur une journée  aux écuries de Montmaur.  

Pour ce championnat départemental Mélina montait Vanille, une ponette  de 8 ans, de race connemara née 

en Irlande. Et prête elle l’était en effet puisque  Mélina est arrivée 2ème à l’épreuve dite « club 4 » puis 

5ème à l’épreuve dite « club 3 ».    

De quoi être un rien fiers quand même des compétences présentes sur notre petit territoire. Preuve aussi que 
même une petite structure familiale comme la ferme d’Alix peut fabriquer des champions. Le mérite est 

d’autant plus significatif que l’équitation est le seul sport mixte aux Jeux Olympiques et que pour ce 

championnat, poneys et chevaux étaient mélangés. Mélina a été deuxième sur une ponette face à des 

concurrents qui eux, montaient des chevaux.  Comme le précise Alix : « c’est le résultat d’un travail 

d’équipe, un « coaching » à trois : Mélina, Alix et Vanille » Alors nous leur disons BRAVO à toutes les 

trois !  

Le commerce se développe à Valdoule :  une chance pour les habitants  
 

Le Fournil du Mont Angèle :  

Dans une autre vie il était représentant de commerce mais depuis deux ans déjà il 

a décidé de changer  de cap pour  se lancer dans la fabrication de pains artisa-

naux : pains semi complets, aux noix, multi céréales, épeautre… (farines bio du Mou-

lin Pichard de Malijai – 04 - et petit épeautre fourni localement)  

Basés sur la commune d’Arnayon, Alain Daumas (frère de l’ érudit Jean-Claude 

dont les livres sont disponibles à la médiathèque de Montmorin)  et son fils Léo 

ont ainsi créé le Fournil du Mont Angèle. Si Léo se charge de faire le pain (dans 

un fournil pimpant neuf selon les normes en vigueur), Alain quant à lui, toujours 

habité par son ancien métier, a préféré aller au-devant des clients.  Le pain est 

livré à domicile et sur commande.  

A Valdoule la tournée a lieu le jeudi matin. Le pain doit donc être commandé avant le mardi soir.  

Renseignements :  06 86 49 44 18  al.daumas@wanadoo.fr  Face book : Fournil du Mont Angèle  

 

La ferme de Montjay  

C’est le mercredi après-midi vers 14 h 30 que  la sympathique Lucie Stumpf de la Ferme de Montjay arrive 

sur la place du 19 mars (celle de Montmorin) pour vendre ses fromages de chèvre. Là aussi les fromages (frais, 

secs, demi secs, râpé, aromatisés, en faisselles, en bûches, pyramides,…) sont mis en 

œuvre dans un local répondant strictement aux normes en matière d’hygiène.  

 

Les légumes de Jean-Marc 

Jean-Marc Bonnard est installé au Moulin, sur la route du Gâ à Montmorin. La 
vente de ses légumes se fait sur place, au Moulin,  le samedi  de 17 h à 20 h ou sur 

rendez-vous au 07 81 92 18 70 

Un atelier nutrition pour les séniors 

 

Au mois de mai et sur trois mardis consécutifs, la diété-

ticienne Amandine Motte est venue animer un atelier 

nutrition dans la salle polyvalente de Bruis.  

Ces ateliers sont réservés  aux personnes retraitées les-

quelles sont nombreuses dans la vallée de l’Oule à y 

prendre part  avec beaucoup d’intérêt et d’enthou-

siasme. Les questions fusent, chacun apporte son expé-

rience, d’autant que parmi les participants on compte 

une ancienne restauratrice, un naturopathe amateur 

qui gérait une boutique d’alimentation biologique. 

Tout ceci sur fond de traditions culinaires locales et ancestrales encore très présentes sur notre territoire 
agricole : la fabrication de pruneaux à base de Reines Claude, un savoir-faire très typique à la Haute vallée  

de l’Oule a par exemple été évoqué.  Parfois se joint aussi une homéopathe. Différents points de vue se con-

frontent donc,  ce qui rend ces ateliers encore plus vivants.   

Ces séances  sont mises en place  à l’initiative des mairies de la vallée de l’Oule, sur proposition de la Carsat, 

le volet communication étant assuré par la MSAP (Maison de services au public) intercommunale 

(Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch) de Montmorin.  Quant à Amandine elle intervient pour 

le compte du CODES 05 (Comité Départemental d’Education à la Santé).  

Concernant les ateliers suivants, comme d’habitude,  les personnes susceptibles d’être intéressées seront in-

formées en temps utile par la MSAP.   
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Dématérialisation des démarches administratives  
 

Chacun d’entre nous a pu le constater, la tendance à la dématérialisation des démarches administratives se 

poursuit, si bien que certaines procédures ne se feront désormais plus que sur Internet.  

C’est l’occasion de rappeler que les personnes ne possédant pas d’ordinateur ou ne maîtrisant pas 

suffisamment l’outil informatique ont la possibilité de venir faire ce type de démarche dans les MSAP du 

territoire - dont celle de Montmorin, à l’Espace rural numérique où elles peuvent se faire aider et 

accompagner par le personnel d’accueil.  

 

Ma carte grise à portée de clic  

Depuis le 2 juin, en cas de vol, perte ou détérioration de sa carte grise, tout usager peut lui-même obtenir un 

nouveau certificat d’immatriculation sur Internet (pour les nouvelles cartes grises uniquement)  

 

Procédure :  

Dans le moteur de recherche, tapez :  demarches.interieur.gouv.fr mes démarches à portée de clic 

Cliquez sur la première proposition de site qui s’affiche : mes démarches à portée de clic  

Puis, dans l’onglet « démarches administratives » cliquer sur le lien : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Cliquez ensuite sur « je souhaite refaire mon certificat » 

Vous devrez ensuite, soit vous connecter à votre espace personnel s’il a déjà été créé, soit en créer un. 

Lors de la démarche il vous sera demandé le code confidentiel affilié à l’immatriculation concernée 

(figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier)  

Imprimez ensuite le récépissé de votre demande ainsi que le certificat d’immatriculation provisoire qui vous 

permettra de circuler en cas de contrôle en attendant de recevoir la nouvelle carte.  



Des gelées historiques  dans la vallée de l’Oule aussi   : les agriculteurs 

accusent le coup ! 

Au lendemain des fortes baisses de température enregistrées fin avril, les 

agriculteurs de Valdoule  étaient sous le choc. Déjà fragilisée par des grêles 

en  2015, la filière arboricole n’avait pas besoin de ça. Et pourtant tout sem-

blait bien parti. Trop bien d’ailleurs, tout était en avance, mais il a suffi d’une 

nuit et de quelques degrés en dessous de zéro pour que les vergers d’abricots, 

de cerises et de prunes soient entièrement dévastés. Quant aux noyers,  la récolte semble également plus que 

compromise. Les chatons (fleurs mâles) sont tombés et il semble que ce soit du jamais vu ici.  

Marty Cousin  de Bruis vient  de s’installer en tant que jeune agriculteur. Cette première année s’annonce, 

pour lui et comme pour tous les agriculteurs du secteur, irrémédiablement catastrophique  : un cruel bizu-

tage : « j’ai 10 hectares qui sont totalement perdus. Je travaille un champ au lieu–dit Piassac à Montmorin et 

l’ancien propriétaire me dit qu’il n’avait jamais vu ça en 40 ans ! Il n’y aura rien à ramasser. J’avais taillé mes 

arbres, travaillé le sol (c’est important en bio), fait les traitements selon le cahier des charges, et tout ça pour 

rien. Cela représente de gros investissements financiers mais aussi en main d’œuvre et en matériel spécifique. 

Il faudra pourtant bien honorer nos emprunts. Les fruits sont notre principale source de revenu. Sans parler 

des équipes de saisonniers déjà constituées et qu’il va falloir décommander ».   

« La casse est grave. Et nous avons les charges MSA à payer quoi qu’il arrive, nos assurances... Et nous ne pou-

vons pas nous assurer contre le gel ajoute Christophe Lombard de Sainte-Marie. On y verra plus clair dans 

quelques jours mais pour les noix aussi on aura de mauvaises surprises. Et pour couronner le tout c’est sec ! » 

Pour Thierry Corréard de Sainte-Marie et Hervé Joubert de Bruis c’est le même constat. Et pourtant ils se 

sont courageusement battus. Certains pendant toute la nuit, à essayer de gagner quelques degrés en brûlant 

des bottes de paille, en utilisant des chaufferettes à paraffine (qui au passage coûtent très cher) mais cela n’a 

pas été suffisant. Certains ont même envisagé de laisser leur ferme quelque temps pour aller travailler ail-

leurs, dans les travaux public par exemple, ne serait-ce que pour rembourser leurs emprunts.  Nous sommes 

maintenant en juillet et le temps passé depuis n’a fait que confirmer les prévisions des agriculteurs : si 

quelques très rares arbres bénéficiant de micro climats donneront quelques fruits, cela coûtera parfois plus 

cher de les ramasser que de les laisser, quand ils ne se feront pas manger par les animaux sauvages.  
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A l’ occasion de la fusion des communes, vous avez été nombreux à vous interroger quant aux premières inci-

dences que cela va entraîner au quotidien et notamment pour ce qui concerne l’adressage des courriers. Que 

les habitants se rassurent : les courriers sur lesquels ne figurera pas « VALDOULE »  arriveront quand 

même à leurs destinataires mais l’adressage officiel se fera désormais selon les exemples suivants :  

Madame DUPONT     Monsieur DUPONT    Madame DUPONT 

Quartier de la Frâche    Le Clôt D’antouret    Hameau de Châtusse  

Sainte-Marie     Bruis     Montmorin 

05150 VALDOULE    05150 VALDOULE   05150 VALDOULE  

Réunion :  

Afin de réfléchir au calendrier des activités coordonnées par la bibliothèque tout au long de 
l’année, une réunion est proposée par Cathy aux personnes intéressées (bénévoles potentiels, partici-
pants,...) le mercredi 6 septembre à 14 h dans les locaux de la MSAP (Espace rural numérique ).  

Une valise numérique à la médiathèque  

 

Fin juin, Eric Compiègne, Directeur adjoint de la BDP des Hautes Alpes s’est déplacé jusqu’à  Montmorin 

pour apporter la valise numérique commandée par la bibliothécaire.  

Pendant tout l’été et peut-être plus,  2 nouvelles tablettes et 2 liseuses sont donc mises à la disposition du 

public sur place à la médiathèque sachant que seules les liseuses peuvent être empruntées. Tablettes et 

liseuses ont été chargées de contenus pédagogiques et  ludiques aussi riches que variés : dans « le 

kiosque » par exemple,  les usagers pourront retrouver de nombreux quotidiens, magasines, revues dans 

tous les domaines du savoir. Une tablette est plus spécialement dédiée aux enfants. Les plus jeunes d’entre 

eux notamment pourront s’initier au coloriage sur écran, au dessin, au puzzle et à toute autre gymnastique 

de l’esprit au travers d’applications originales et séduisantes par leur design.  
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… et pour tout le monde ... « l’eau est source de vie »   
La chorale « l’eau vive » bissée à tout rompre 
 

Organisé par la médiathèque de Montmorin, dans le 

cadre de son projet culturel « l’eau, source de vie » 

ce concert  était la première d’une série d’animations 

programmées pendant tout l’été sur le territoire de 

VALDOULE avec l’aval de la Communauté de 

Communes du Sisteronais-Buëch à laquelle notre 

commune unique est désormais rattachée.   

Ce spectacle était mis en place en partenariat avec 

la BDP 05 du Conseil départemental et avec 

l’aimable autorisation de l’Evêché par 

l’intermédiaire du  Père Jean-Baptiste Rougny que 

nous remercions. 

Comme il avait été demandé par la bibliothécaire, le répertoire présenté au public (une quarantaine de 

personnes) se proposait de visiter le thème de l’eau même si comme l’a souligné un des solistes : c’était parfois 

… « vague », ou cela ne coulait pas … de « source ». Mais il ne fallait surtout pas en perdre « une goutte » ! 

Même le public a « mouillé » sa chemise en se joignant aux choristes  pour la chanson « Emmenez-moi » de 

Charles Aznavour.  

La chorale « l’eau vive » a tout pour elle : à commencer par des enfants dont les voix lui promettent un bel 

avenir. Le groupe est des plus sympathiques et semble merveilleusement soudé. La performance n’en est que 

plus remarquable. Le public s’est tout simplement régalé à en croire l’ambiance qui régnait dans l’église : 

applaudissements  sans fin après une chanson  exécutée «  a capella » pour cause de coupure de courant. 

Des moments d’émotion aussi ont marqué ce concert avec des chansons chargées d’histoire ( « le cuirassé 

Potemkine ») ou pleines d’espoir (« on écrit sur les murs »).  

Les personnes nouvellement arrivées dans la vallée (ou pas) et souhaitant être tenues informées des anima-

tions culturelles par mail sont invitées à se faire connaître auprès de Cathy Roumieu au 09 67 49 52 15 ou 

msap.oule@sisteronais-buech.fr 
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… pour les petits... 

Pour fêter Pâques : un atelier pour les enfants et une chasse aux œufs en 

récompense  
Le mercredi 12 avril, la médiathèque de Montmorin consacrait l’après-midi aux 

enfants. Vacanciers ou résidents permanents ont été une quinzaine à participer à 

l’animation proposée : un atelier peinture sur œufs suivi d’une chasse aux œufs et enfin 

d’un goûter tout chocolat bien mérité.  

Trois bénévoles n’ont pas été de trop pour encadrer notamment le groupe des petits. La 

finalité de cet atelier était de créer une œuvre collective à laquelle chaque enfant pouvait apporter sa 

contribution quel que soit son âge. Ainsi les plus petits avaient la possibilité de peindre des œufs dessinés 

sur du carton, tandis que les plus grands ont décoré des œufs préalablement vidés. La joyeuse troupe est 

ensuite descendue dans l’ancienne cours de l’école pour partir à la recherche des œufs. Le butin a été 

équitablement réparti entre les enfants qui ont terminé cette belle journée dans le coin qui leur est réservé 

dans la médiathèque.  

Et aussi... 
Opération « un enfant un livre » : 

Cathy et Olivier Rohot (Responsable des agences postales du Département ) remercient les personnes qui 

ont contribué à l’opération « un enfant, un livre ». Cette opération sera probablement reconduite  en 2018.  

Une tablette numérique  spécialement destinée aux enfants restera consultable sur place à la médiathèque 

pendant tout l’été (voir page 5)  

Oubli :  

Dans le numéro précédent (article consacré au Père Emmanuel) n’a pas été mentionné le Père Stéphane 

Marie Barbellion, alors qu’il a été responsable de la Communauté religieuse pendant 7 ans : de  1995 à 

2002. Il a laissé quelques livres dont il est l’auteur à la bibliothèque mais surtout de bons souve-

nirs auprès de la population et notamment des enfants auxquels il consacrait beaucoup de 

temps  en organisant des spectacles, des voyages, …  

Une séance de raconte tapis d’après l’album : « bon appétit Monsieur Lapin »  sera program-

mée pendant l’été. Les parents en seront informés par mail.  

Et Cathy est toujours preneuse de quelques jouets pour les tout petits (pour le coin enfants)  

Ce sont les plus beaux des bateaux !  

Dans la foulée des animations programmées cet été par la biblio-

thèque de VALDOULE autour du thème « l’eau, source de vie », les 

plus jeunes enfants étaient invités le 5 juillet à participer à un atelier 

« fabrication de petits bateaux en écorces de bois ».  

Assistés de leurs parents ou grands-parents, les enfants ont choisi 

une écorce, collé le mât, découpé la voile… Mais, ce sont finalement 

les adultes, tout aussi intéressés d’ailleurs, qui ont mis la touche fi-

nale, les enfants ayant préféré terminer l’après-midi sur le tapis de 

lecture.  

Retraité à Montmorin, Jean-Claude a été totalement séduit par cet atelier : « j’ai observé les participants 

et il m’a paru évident que les adultes se sont autant régalés que les petits ! Nous avons retrouvé l’enfant qui 

sommeille en chacun de nous. C’est formidable de pouvoir vivre ce genre de sensation ! » 

Le résultat est saisissant : certains ont révélé leurs talents d’artiste même si la mise à l’eau fut… un peu plus 

compliquée, mais ça c’est une autre histoire… 
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A leur mémoire  
L’exposition « Paroles de poilus » était à Montmorin 
 

Sur proposition de la BDP 05 l’exposition  itinérante « Paroles de poilus » 

était mise à disposition pendant les mois de mai et juin. Celle-ci pouvait se 

visiter dans la salle d’exposition du village.  

 

Co-produite avec l’Agence régionale du Livre PACA, l’exposition a été 

présentée en 2015 à la Cité du Livre et tourne  jusqu’en 2018 dans la région. 

La médiathèque intercommunale (Communauté de communes du 

Sisteronais-Buëch) avait répondu favorablement à la proposition de la 

BDP.  

Remercions au passage les employés communaux Nicolas Lombard et Jean

-Marc Bonnard ainsi que Daniel Berger qui ont activement participé à la 

manutention des trois malles, lesquelles … faisaient leur poids !  

« Ils avaient, pour beaucoup, entre dix-sept et vingt-cinq ans. Se 

prénommaient Gaston, Louis, René. Ils étaient palefreniers, 

boulangers, colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils devinrent 

soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers... Sur huit 

millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions de 

jeunes hommes ne revinrent jamais. Plus de quatre millions 

subirent de graves blessures... Un certain nombre de lettres et 

journaux intimes rédigés dans la boue des tranchées ont été 

recueillis en volume puis adaptés en bande dessinée par un panel 

d’auteurs aussi variés que talentueux et sensibles. 

 Dans le cadre du Centenaire 14-18, un florilège de ces pages, 

publiées par les éditions Soleil, est présenté à la Cité du Livre. Les 

lettres originales sont reproduites en regard de leur interprétation en dessin et trouvent une résonnance 

émotionnelle forte encore cent ans après. » (extrait du site Internet : http://www.bd-aix.com/pages/

expos-poilus.html)  

Des lettres et carnets de combattants 
de la Grande Guerre, écrits dans la 
boue et dans le sang… Plusieurs auteurs 
adaptent en bande dessinée ces témoi-
gnages les plus touchants ou remar-
quables. Certains extraits de l’exposi-
tion marqueront certainement à jamais 
les esprits de ceux ou celles qui l’ont 
visitée comme par exemple : « de la 
boue, toujours de la boue et encore de 
la boue : on a appris à vivre dans la 
terre avant de mourir ! » 

Le 8 mai dernier, les Montmorinois étaient rassemblés autour du monument aux 

morts pour se recueillir à la mémoire des soldats morts au combat pendant la 

seconde guerre mondiale.  A Montmorin, ce conflit aura coûté la vie au tout 

jeune Fernand Berenguier, tué le 4 juin 1944 à l’âge de 18 ans à Pontcharra 

dans l’Isère ainsi qu’à Marcel Arnaud, otage fusillé à Valréas le 12 juin 1944.  

A ce sujet Monsieur Roger Gueyraud, qui fut agent forestier dans la Vallée de 

l’Oule  de 1956 à 1966 a envoyé au Maire madame Aubert une photo prise à 

Pontcharra sur le lieu même de la fusillade au cours de laquelle Fernand Be-

renguier perdit la vie mais rentra dans l’histoire.  Un panneau y rappelle ce 

triste évènement.  Nous remercions Monsieur Gueyraud pour cette initiative.  

Une  gerbe de fleurs a été déposée par 3 anciens combattants d’Algérie : Raymond Aubert, André Broise et 

Jeannot Girousse.  

Après avoir fait observer une minute de silence, le Maire Madame Aubert a fait lecture du message du se-

crétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire Monsieur 

Jean-Marc Todeschini. Elle a enfin convié les habitants à se retrouver dans la salle polyvalente pour y par-

tager le verre de l’amitié.  



Des lectures de textes à haute voix à la médiathèque de Valdoule 
 
Ce n’était pas prémédité mais cela tombait finalement très bien : 
en ce premier juillet 2017, jour de naissance officielle de la 
commune de Valdoule, (résultat de la fusion des villages de 
Bruis, Montmorin et Sainte-Marie) la médiathèque 
intercommunale (Com Com du Sisteronais-Buëch) de 
Montmorin ouvrait ses portes l’après-midi aux amoureux des mots et de la langue française 
pour une animation « lecture de textes à  haute voix »,  et ce dans le cadre de la manifestation 
nationale « Mots dits mots lus ». Cela tombait très bien car le thème proposé cet été par la 
bibliothécaire étant « l’eau, source de vie » les participants ont judicieusement fait remarquer 
que dorénavant ce qui les unissait au sein de cette commune nouvelle était justement l’eau : 
leur rivière de l’Oule !  
Mots dits, mots lus, à Valdoule c’était donc plutôt : « le chant de l’eau au fil des mots ». 
Plusieurs textes sur le thème de l’eau ont été lus pour l’occasion : « une nuit qu’on entendait la 
mer sans la voir » de Victor Hugo, « la colombe et la fourmi » de la Fontaine, des passages de 
Manon des sources, un passage du roman « feux croisés » de Jacqueline Ghio Gervais, dont 
l’action se situe pendant la guerre à Montmorin,… un choix original, parfois inattendu… 
comme le gâteau aux noix servi pour le goûter !  

Page 6 

L’Oule : un trait d’union indéfectible  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Montmorin tourne une page de son histoire  

 
Le 27 juin, en fin d’après-midi, Madame Aubert, Maire de Montmorin,  

avait invité la population villageoise à un apéritif dinatoire dans la salle 

polyvalente,  et ce  à l’issue du tout dernier  Conseil municipal de cette 

commune.  

En effet à partir du 1er juillet 2017, en cours de mandat,  la commune de 

Montmorin en tant que telle, a cessé d’exister pour se fondre dans la commune nouvelle de VALDOULE.  

Après un ordre du jour plus léger qu’à l’ordinaire, c’est non sans émotion que Madame Aubert s’est adressée 

au public afin de dresser le bilan des  16 années  écoulées, l’occasion de revenir sur les nombreuses réalisa-

tions voulues par l’équipe municipale dont voici un aperçu non exhaustif : achats de bâtiments, créations de 

logements, réfection de calades, lavoirs, pause de plaques signalant le nom des rues, aménagement dans le 

cimetière, travaux dans la rue du Barry, création de la salle d’exposition, de la nouvelle mairie, restauration 
de la chapelle des pénitents, …  sans parler de l’entretien, des chemins, des bâtiments publics,…  

Et pourtant comme l’a encore signalé Madame Aubert après avoir remercié toute l’équipe qui a œuvré à ses 

côtés pendant toutes ces années, s’il y a du positif, il reste encore beaucoup à faire, alors que la tendance est 

toujours à la baisse des  taux de subvention.  

Quant à la fusion, l’Edile s’est exprimée en ces termes : « […] Il nous a semblé important de marquer avec vous 

cette nouvelle destinée, car ce n’est nullement un fin en soi. Nous savons tous que cette décision ne fait pas 

l’unanimité, mais hélas, les grands virages de notre France se sont eux aussi écrits et tracés dans la protesta-

tion, la douleur et parfois dans la violence. Restons positifs et surtout mobilisés pour continuer à avancer, 

même si nous sommes conscients que rien ne sera plus tout à fait pareil. […] Ainsi va le cours de l’histoire qui, 

de toute façon, continuera sans nous, même si nous avons pu, à l’échelle du temps, être acteurs éphémères. […] 

Sous les applaudissements l’équipe municipale a ensuite convié l’assistance à se restaurer. L’ambiance était 

chaleureuse mais il est vrai quelque peu nostalgique.  

Le club lecture se penche sur les huiles essentielles 

En marge du club lecture Jean-Claude Muller proposait une causerie sur les huiles essentielles à la média-

thèque de Montmorin le mercredi 5 avril. Et pour que les choses soient claires il a précisé en préambule : 

« je ne suis pas naturopathe de profession, j’ai simplement des connaissances sur ce sujet, acquises après des 

années passées en gérance de magasin bio et  j’ai envie de les partager, pour rendre service ».  

Concernant l’origine des huiles essentielles on se souviendra que le médecin Avicenne est mentionné pour 

avoir distillé de la rose de Damas, une essence parmi les plus précieuses,  vers l’an 1000 en Perse.                                       

Il existe trois qualités d’huiles essentielles : sauvage (la préférée de Jean-Claude), la bio et la pharmaceu-

tique. Extraits de la plante obtenus après séparation de l’huile  et de l’eau,  les hydrolats (dont les eaux flo-

rales comme l’eau de lavande) sont également intéressants.  

Attention aussi aux effets indésirables des HE dont les principes actifs sont très puissants. Par exemple cer-

taines huiles sont dermo caustiques, à ne pas mettre sur la peau, comme la cannelle.  Jean-Claude conseille 

d’avoir chez soi quelques huiles d’utilisation courante. Il en a sélectionné 6 : Lavande aspic, Ravintsara, 

Niaouli, The tree,  winter green et Hélichryse   

Des remèdes miracles ont été évoqués comme le « vinaigre des quatre voleurs » qui aurait, pendant une 

épidémie de peste, protégé de la contamination des brigands qui pillaient les cadavres.   
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Médiathèque pour les grands ...  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Atelier couture  
Au mois de mai,  les membres du club couture étaient réunis à la biblio-

thèque (Montmorin) afin de finaliser  les travaux d’aiguille commencés 

en avril, à savoir la réalisation de sets de table à nouer entre eux selon le 

nombre de convives. Une nappe devient ainsi extensible à souhait.  

Après l’atelier les couturières ont eu le plaisir de déguster une tarte au 

citron préparée par l’une d’entre elles, selon la recette d’Aline Giono, 

( fille du célèbre auteur ). Un vrai délice, pour ne pas dire… une tuerie, il n’en est pas resté une miette !  

L’Oule : un trait d’union indéfectible  
Et les élus n’ont pas attendu le 1er juillet, date officielle de 

la fusion pour anticiper leur avenir commun. Ainsi dés le 

printemps ils avaient décidé de  mutualiser leurs moyens 

pour finaliser deux achats importants : d’une part un trac-

teur avec godet de chargement (et possibilité d’atteler se-

lon les besoins une épareuse, une lame de déneigement ou 

une saleuse) et d’autre part un camion benne Ford. Titu-

laire d’un CACES depuis quelques mois, l’employé com-

munal Nicolas Lombard est habilité à le piloter. Et depuis 

début mai un deuxième employé communal a été recruté à mi-temps pour lui prêter 

main forte. Il s’agit de Jean-Marc Bonnard, installé récemment à Montmorin au lieu-dit « le Moulin ».  

C’est à cette occasion et afin de présenter aux habitants le tracteur réceptionné le jour-même (livré par l’en-

treprise  Chastel et Meyzenc de Laragne) que les élus avaient organisé un apéritif sur la place de Bruis.   


