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Les mots fléchés  

BULLETIN D'ABONNEMENT 
(4 numéros /an :  16 €)  

 

Mme, Mlle, M. 
NOM :  

Prénom :  
Adresse :  
 

 
Souscrit un abonnement d'un an au bulletin 
d'information "Au fil de l'Oule". 

Montant  : 16, 00  €   
Chèque établi à l'ordre de : "Trésor  Public", 
 à adresser à :  CCVO 05150 BRUIS  

ou : Perception, rue Varanfrain 05700 SERRES 
Signature :  
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Pôle administratif  

Le village  05150 BRUIS 

        Tél : 04-92-66-04-21  

Email: ccvopat@orange.fr 

 

 Ouvert  au public : 

Les lundis, mardis et  jeudis  : de 9 à 16 h   

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  

D E  L A  V A L L É E  D E  L ’ O U L E  

Espace Rural Numérique  Intercommunal 

(Bibliothèque, Agence postale, ...) 

 

Ancienne école  communale   

05150 MONTMORIN 

Tél : 09 -67 -49 -52 -15 

Email : ccvocathy@orange.fr 

 

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 

Comme vous le savez, dans le cadre de la Réforme des collectivités, notre territoire va 
faire l’objet de changements importants dés le début de l’année prochaine.                          
Aujourd’hui, nous nous acheminons vers une intercommunalité bi-départementale.  

Pour mémoire, voici un petit historique des étapes  précédentes :                                            
En application de l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes a 

défini le projet de schéma départemental de coopération intercommunale qu’il a présen-
té aux membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) en date du 12/10/2015. 

Ce projet de schéma a alors été transmis à toutes les communes et intercommunalités 
qui avaient trois mois pour se prononcer et faire d’éventuelles propositions de modifica-
tions conformes aux dispositions de l’article précité, pour ensuite être adoptées à la majo-
rité des 2/3 de la CDCI. Ce schéma proposait une Intercommunalité Centre Buëch 
comprenant les Communautés du Serrois, des Baronnies et de la Vallée de l’Oule ainsi 
que la Commune de Garde Colombe pour un total  de 5146 habitants. 

Un amendement de ce projet a été proposé en CDCI par une majorité d’élus du terri-
toire concerné, en vue d’un regroupement avec l’intercommunalité du Sisteronais-Buëch 

(Laragnais, Ribiers-Val de Méouge, Sisteronais et la Motte du Caire-Turriers, et ce, dans 
le but d’un accroissement de la solidarité financière.                                                                
Par arrêté du 24 mai dernier, le Préfet a arrêté ce nouveau périmètre qu’il a notifié aux 
communes et intercommunalités ( pour avis simple) qui ont 75 jours pour se prononcer 
sachant que le présent arrêté devra obtenir l’accord d’une majorité qualifiée des com-
munes.  

Je suis confiant dans l’avenir de ce nouveau territoire : l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’habitat coordonnée  par le Conseil Général à l’époque du Président Jean-
Yves Dusserre et le SIG porté par le Pays sisteronais/Buëch sont deux exemples de  pro-
jets mis en place sur de larges territoires et qui démontrent la pertinence de cette nou-
velle façon de travailler : des coûts réduits grâce à des économies d’échelle mais in fine, 

pour la même efficacité.  

        Gérard Tenoux 

L' édito 
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Sommaire : 

 

P. 1 : l’éditorial  

P. 2 à 3  :  Services publics 

P. 4 :  du côté de la bibliothèque  

P. 5 :  Le castor dans notre vallée  

P. 6 à 7 :  une grande  actrice  nous a rendu visite  

P. 8  à 9  :  les animations de l’été 

P. 10  à 11 : le carnet de l’Oule  

P. 12 : mots croisés 

Au terme de l’étude qu’elle a menée sur 

notre territoire et notamment sur le 

« tiers-lieu » de Montmorin (Espace rural 

numérique de l’école) au sein d’Orange 

Lab, Valérie Deruelle  nous communique 

son rapport final. Celui-ci  est à votre 

disposition  à la bibliothèque. 

Elle remercie toutes les personnes qui 

ont bien voulu répondre à ses questions.  
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La Maison de services au public (MSAP) vous informe  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

* OPAH : les prochaines permanences auront lieu le 28 juillet et le 18 octobre 

à Bruis. Prendre RDV directement avec le Calhaura PACT (04 92 51 53 34) ou 

via la CCVO (04 92 66 04 21)   

 

* Transport à la demande vers la Drôme : réservation au moins 24 h à l’avance 

au 0 810 26 26 07 (dépliants à disposition à l’Espace rural de Montmorin)  

 

* A savoir : les sites Internet de l’Etat sur lesquels on peut effectuer des démarches administratives se 

terminent toujours par « .gouv ». Si ce n’est pas le cas, attention : il peut s’agir de sites frauduleux.  

 

* Groupement de commande pour la vidange de fosses septiques : une nouvelle liste est ouverte 

(renseignements au 09 67 49 52 15)  

 

L’API de Montmorin a  participé à l’opération « Un enfant, 

un livre » 
 

Afin de faire reculer l’illettrisme dans notre Département, au mois de mai 

2016, les personnes qui se sentaient concernées par cette cause pouvaient 

venir déposer un ou plusieurs livres dans les différents points de collecte 

dont l’Agence postale  Intercommunale de Montmorin.  

Cette opération baptisée « Un enfant, un livre » était organisée par 

l’association R.E.S.P.E.C.T.S. en partenariat avec le Groupe La Poste - et 

avec le soutien de nombreux autres organismes dont la BDP 05. Grâce à cette action de partage et de 

solidarité, l’association R.E.S.P.E.C.T.S. proposait que le livre, avec  sa « fabrique d’émotions » participe 

au développement social et humain et, en passant de mains en mains, devienne un instrument de 

connaissance.   

Carton plein : merci aux donateurs  !  

Pour le  bien-être des retraités de la vallée de 

l’Oule 
 

En 2016 et 2017, les communes de la Vallée de l’Oule, 

dans le cadre du service à la personne, des missions de 

la MSAP, et en partenariat avec la Carsat, proposent aux 

retraités divers ateliers qui ont lieu dans la salle 

polyvalente de Bruis selon le planning communiqué aux 

intéressés.  Jusqu’à présent, pendant 5 semaines, tous les 

mardis un groupe d’une petite dizaine de personnes  a 

ainsi  appris à se relaxer pour retrouver  plus d’énergie.  Rien de compliqué, il suffit de se laisser guider 

par Sandra Lefevre, sophrologue. Ces ateliers rencontrent beaucoup de succès auprès des séniors. Sandra 

leur fait  aussi travailler la  mémoire  au travers d’activités ludiques qui se terminent souvent par de 

bonnes parties de rire à en croire les participants qui reviennent toujours enchantés  de ces séances !  Les 

temps consacrés à des jeux corporels sont également très bénéfiques et très enrichissants quel que soit 

l’âge de la personne. Récemment arrivés  à Montmorin pour leur retraite, Cécile et Maurice Unal sont 

ravis de pouvoir participer  à toutes ces animations (ateliers Carsat mais aussi club lecture, couture, yoga,

…). Les prochains ateliers Carsat reprendront à partir de septembre prochain. Se renseigner auprès de la 

secrétaire de mairie des 3 communes.    
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Le carnet de l'Oule  
Décès : Anne-Marie Bouillet : ci-dessous, le texte que nous a transmis Gaston, son époux 

 

J’ai  rencontré Anne-Marie à la « Maison des Ingénieurs de Lyon ». J’ai tout de suite remarqué sa grande 

compétence des problèmes industriels, car elle venait de prendre sa retraite après la conduite de l’entre-

prise d’emboutissage que son père lui avait léguée. Ce dernier est mort, prématurément, Anne-Marie avait 

alors 20 ans, et venait de finir ses études d’ingénieur commercial à l’école EM LYON. 

Je l’ai prise comme collaboratrice dans l’association que je dirigeais : « le marché des entre-

prises » s’occupant des relations entre les vendeurs et  les repreneurs d’entreprises. 

Dans le même temps, j’avais présenté mon village natal  à Anne-Marie, Montmorin, qui  lui a beaucoup plu, 

au point de vouloir y construire sa maison secondaire. J’ai dessiné la maison qui se trouve à Serre-Boyer 

dans un joli petit parc forestier. Où nous nous sommes mariés voici 5 ans très précisément. Nous passions la 

quasi-totalité de notre temps à Montmorin. Anne-Marie s’est intéressée à toutes les activités du village. 

Moi, j’ai appris, en mauvais paysan, à faire mon jardin. 

Puis la maladie d’Anne-Marie a débuté. Tout d’abord de légères toux qui se sont transformées en quintes de 

plus en plus nombreuses. De nombreux scanners ont finalement identifié un vilain diagnostic, qui nous a 

conduits au Centre Léon Bérard à Lyon, pour un cancer pulmonaire avec nodule non opérable. A partir de 

là, les choses sont allées très vite : deux mois de soins palliatifs. 

Anne-Marie est décédée le 1er juin, et a été inhumée le 6 juin dans le caveau familial de son village natal, 

Ecully. Elle a eu une très belle messe à Ecully avec la participation de nombreux amis. 

Compte tenu de l’éloignement des ses funérailles, et pour toutes les personnes qui avaient pris Anne-Marie 

en amitié, dans les villages de la vallée, j’ai prévu d’organiser une cérémonie religieuse en souvenir, à Mont-

morin, dans quelque temps. Vous serez avertis par voie de presse ou d’affichage en Mairie. 

Maintenant, il me va falloir apprendre à vivre tout seul. Je compte sur mes deux grandes filles pour m’y ai-

der, cet été à Montmorin.           Gaston Bouillet  

Aurore Tenoux et Florent Latil de Bruis avaient choisi le dimanche 

22 mai pour baptiser Kenji, leur deuxième enfant. Le baptême a eu 

lieu en l’église St Michel de Bruis et c’est le diacre Jean-Paul De-

lorme qui a eu le plaisir d’accueillir Kenji au sein de la Communau-

té catholique. Jean-Paul habite  quant à lui à Montmorin avec son 

épouse Marie-Annick. Ces Avignonnais fréquentent notre vallée 

depuis 5 ans et ont le projet d’habiter à l’année à Montmorin, vil-

lage qu’ils ont choisi pour se rapprocher de la communauté reli-

gieuse.  

 

Le Frère Matthieu nous fait savoir qu’une messe sera dite à la 

Chapelle Notre Dame de la Pentecôte (au Villard) : 

le 22 août, à 10 h 30, pour fêter les 30 ans de ce lieu de culte :  

en présence de Monseigneur Séguy, Evêque du diocèse de Gap à 

cette époque.  

Bon rétablissement à :  

Denise Garambois de Bruis qui est de retour chez elle depuis le 

13 juin après avoir subi une opération au genou 

Jean Cousin de Bruis  qui vient également d’être opéré (mi-juin)  

Vos petites Annonces  
 

(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction  
au 09 67 49 52 15 ou ccvocathy@orange.fr)  

* Vend  :  
table en chêne, deux tiroirs  

 2, 20 m sur0, 90 m  - Prix : 500 € 
Tél : 06 79 41 65 72 

 
* Cherche personne qui aurait                              

un canapé clic clac et un frigo  à donner  à 
Alix :  06 62 08 48 73 
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Le carnet de l'Oule  
Léonce Lombard est décédé le 3 avril 2016 à l’hôpital de Valréas, dans sa 

94ème année. La Haute Vallée de l’Oule perd son doyen.    

Né le 15 mai 1922 à Ste-Marie, Léonce grandit au côté de ses deux sœurs : 

Marie  et Marthe, toutes deux disparues aujourd’hui.  
Après avoir  fréquenté l’école du village jusqu’au certificat d’étude puis  

travaillé  quelque temps sur la ferme de ses parents en tant qu’aide 

familial,  il part rejoindre les chantiers de jeunesse. Se succèdent alors  trois 

années noires en tant que maquisard, une période dramatique  sur laquelle 

il restera toujours muet par la suite.  

La guerre finie, il épouse Berthe avec qui il aura six enfants, sept petits-

enfants et quatre arrière-petits-enfants. Une famille nombreuse que 

Berthe et Léonce s’emploieront à nourrir par un travail incessant, sans 

dimanches ni jours fériés. Pendant ces années de labeur, Léonce sera 

victime d’un grave accident en allant au bois. La jambe brisée il parvient tant bien que mal à rentrer à la 

maison sur sa jument mais devra rester couché pendant une année entière. Jusqu’à son dernier jour il en 

gardera des séquelles.   

Pourtant, la vie continue : un à un les enfants quittent la maison, sauf Philippe qui reprend la ferme 

familiale. Berthe et Léonce profitent alors de quelques années de répit. Léonce aide Philippe en  continuant 

à faire le berger avec passion.  

Mais en 2005, Le départ brutal de Berthe est une rude épreuve pour Léonce, même si ses enfants 

l’entourent de leur mieux. Il vit encore de bons moments : la naissance de ses arrière-petits enfants, les 

parties de pétanque, de piccolo et de belote, les réunions de famille, la cueillette du tilleul, les bains de 

soleil sans oublier son jardin, toujours magnifique, qu’il cultive  avec toujours autant de passion pour ses 

enfants et même pour ses voisins.   

Ces dernières années Léonce passait les mois d’hiver à Valréas chez sa fille mais aux beaux jours, il semblait  

amener avec lui le soleil et c’était toujours avec plaisir que les habitants le retrouvaient dans sa maison au 

cœur du village.  

Début janvier, une infection pulmonaire l’oblige à être hospitalisé. Après trois mois de maladie, l’usure et 

les années ont eu raison de lui. Toujours accueillant et souriant Léonce  laissera le souvenir d’un homme 

plutôt silencieux mais toujours prêt à rendre service.   

Il a été inhumé au cimetière de Sainte-Marie le 7 avril, le village qui l’a vu naître et qu’il n’a jamais quitté.  

Dernière minute : Au moment où nous clôturons ce numéro, nous apprenons le décès de Pierrot 

Lombard de Bruis.  Nous présentons nos vives et sincères condoléances à toutes sa famille.  

Naissance : jamais deux sans trois ! 

 

Nous parvient également la naissance de Malone—3, 530 kg pour 

51 cm),  troisième garçon au foyer d’Aurore Tenoux et Florent Latil.   

Malone est arrivé  à Gap le 3 juillet 2016 à midi sonnante (à croire 

qu’il avait faim ! ) 

Félicitations à ses parents Aurore et Florent, ses grands-parents : 

Gérard Tenoux, Chantal Para, Magalie et François Latil sans ou-

blier ses arrière grand-parents : Guy et Marie Loue Ternoux, Su-

zane Latil de Rémuzat, Albert et Marie-Louise Bagnol de Mazan.  
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Bibliothèque 

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Des causeries philosophiques avec une personne « ressource » de 

la vallée  
 

Les habitants de la vallée de l’Oule ont pris l’habitude de se retrouver 

régulièrement  à la médiathèque de Montmorin : et pour faire cercle 

autour de la table, tous les prétextes sont bons ! Parler lecture, coudre ou 

tricoter, bricoler, et même philosopher ! Et pour guider tout ce petit 

monde on puise dans les ressources locales : Nadine Parcy anime les 

ateliers couture et bricolage (les ateliers pâtisserie reprendront à Bruis après la saison estivale). Quant à la 

philo, c’est un des frères de la Congrégation St Jean qui a accepté, et avec enthousiasme, de partager ses ré-

flexions.  

C’est ainsi que les mercredis après-midi 18 mai puis 22 juin, son auditoire tout ouï, Frère François-Marie a 

tenté une approche des questions récurrentes sur l’humain, dans un contexte où beaucoup tournent le dos 
aux grands courants de pensée mis en échec par l’histoire en proposant une analyse réaliste de l’homme, de 

son fonctionnement, de sa finalité, de sa structure, de ses limites, dans le cadre d’une réflexion commune où 

chacun peut apporter sa contribution.      

A en juger par l’affluence (une quinzaine de personnes) en semaine et en plein milieu de l’après-midi , il 

semble qu’il y ait une forte demande pour ce genre de rencontre sur ce territoire. Le Frère François–Marie, à 

la demande générale poursuivra cette  réflexion passionnante  le mercredi  20 juillet dès  14 h, toujours  à la 

médiathèque de Montmorin.  

Lisons « local »  à la bibliothèque  
 
Ces « quelques mots » nous sont offerts aimablement par son au auteur, Jean-Paul Delorme. Son livre dédi-

cacé est à la disposition des lecteurs à la bibliothèque et également en dépôt vente.  

« Cela fait des années, 15 ans peut-être que j’écris des poèmes. Ma fille et mon gendre 

en ont fait une sélection pour ce livre publié à compte d’auteur. Mais j’en ai encore une 

bonne centaine en réserve et je projette de proposer un nouveau recueil à une maison 

d’édition. La photo de Maraysse ? C’est mon épouse Marie-Annick qui l’a prise. Nous 

sommes très attachés à la Vallée de l’Oule que nous avons découverte il y a 5 ans » 

Jean-Paul Delorme est aussi Diacre depuis 12 ans. (voir p. 11)  Pour ceux qui s’interro-

gent : à la différence d’un Prêtre, un Diacre peut vivre maritalement, célébrer des ma-

riages, baptêmes et enterrements mais il ne peut ni confesser ni dire une messe.  

Yoga : c’était la dernière séance ... 

 

Lucie Rabahi, notre gracieuse et sympathique professeur 

de yoga doit nous quitter pour voler vers d’autres horizons. 

Ce mercredi 29 juin était donc le dernier cours dispensé à 

Bruis. Un apéritif copieux a été organisé  en son honneur 

par les participants. Ses élèves la remercient chaleureuse-

ment pour la qualité de son enseignement. Ils remercient 

aussi la municipalité de Bruis pour le prêt de la salle.  Re-

tenus par diverses obligations les élus n’ont pas pu y pren-

dre part mais  comme on dit «  le cœur y était ! ».   
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Lisons « local »  à la bibliothèque  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

2016 est décidément l’année de Philis. En 

effet, avec la sortie du livre « Philis de la 

Charce » de Rodolphe Carré on en sait 

un peu plus aujourd’hui sur cette 

« Jeanne d’Arc du Dauphiné »  connue 

pour avoir repoussé les pillards qui pré-

cédaient les troupes du Duc de Savoie 

Victor Amédée, ce dernier ayant tenté 

une invasion en force du Dauphiné en 

1692. Grâce à Philis et comme on peut le 

lire à la page 77 de cet ouvrage très bien 

renseigné, les paysans du secteur n’ont 

pas eu à payer la « contribution » au 

Duc de Savoie : [… et ayant appris que les 

Troupes de Son altesse de Savoye S’apro-

choient dudit montmorin pour faire payer 

la contribution, auroit armer tous les 

hommes dudit montmorin La Charce et 

autres leiux et auroit cy bien commandé 

Sa troupe qu’elle repoussa les Ennemis 

Sans qu’eux puissent venir à bout de la-

dite contribution…] 

Acheté par la Communauté de Com-

munes pour la bi-

bliothèque, ce livre 
est dédicacé par 

l’équipe de tour-

nage du film 

« Mlle de la 

Charce » dont 

M ari e - Ch rsi tin e 

Barrault.  

Offert par la Congrégation St 

Jean : « Jérusalem entre His-

toire et Espoir » de Stélio Fa-

randjis est un ouvrage majeur 

qui offre une contribution nova-

trice et réaliste pour conférer à 

Jérusalem son symbole de ville 

de la paix universelle, alors 

même que plusieurs mémoires 

légitimes s’en disputent la pa-

ternité.  

Toujours aussi créatif, Jean Prudhon nous pro-

pose cette fois de découvrir l’histoire des Alpes 

« en compressant les évé-
nements majeurs en une an-
née de 365 jours, à partir du 
paléolithique supérieur jus-
qu’au début de notre 21ème 
siècle, soit 42014 ans ». Of-

fert par son auteur, ce fasci-

cule est disponible à la bi-

bliothèque de Montmorin.   

Un album BD dédicacé par son auteur  

 

Arrivés de Belgique, Stibane  est de retour 

dans sa maison secondaire de Bruis pour 

plusieurs mois. Et comme à son habitude, 

l’auteur de bandes dessinées a consacré 

l’une de ses premières visites à la média-

thèque de la vallée de l’Oule,  à Montmo-

rin.  Là il en a profité  pour offrir à ses fi-

dèles lecteurs son dernier album, tout juste sorti des presses et 

intitulé : « Faida ». S’il en a réalisé les illustrations, le scénario 

est l’œuvre de son neveu et filleul Benjamin Fischer. Ce n’est 

pas la première fois que neveu et oncle signent ensemble une 

oeuvre. Pour eux, la BD c’est donc une affaire de famille et 

une affaire qui marche plutôt bien puisque Benjamin et le 

frère de Stibane ont dernièrement gagné 

le prix de la BD reportage aux éditions 

« la boîte à bulles » avec le soutien 

d’Amnistie Internationale.  

Faida est une saga sur le thème de l’im-

migration, une sorte de road movie en 

images.  

Stibane a récemment présenté cet al-

bum - dont l’histoire  commence au dé-

but du 20ème siècle et se poursuit jus-

qu’à nos jours - à  la librairie « les bleuets » de Banon,  à l’oc-

casion de la fête du fromage. 

Il  a choisi de confier cet album à une petite maison d’édi-

tion basée à Aix en Provence : Cerise et Coquelicots,  encore 

très peu connue mais qui gagne à l’être : « Au moins avec Ce-

rises et coquelicots  nous disposons d’une liberté totale et 

j’aime l’état d’esprit dans  lequel travaille cet éditeur Patrice 

Pierrat ». 
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Cet été : projection de deux films 

    AU  FI L DE L 'OU LE 

« De la fleur à l’essence : une journée à l’alambic » 

 

Au mois d’avril dernier, la Communauté de Communes de la Vallée 

de l’Oule proposait au public la projection du documentaire 

amateur « De la fleur à l’essence : une journée à l’alambic ».  

Réalisé par Cathy Roumieu, dans le cadre de ses missions 

d’animation à la médiathèque intercommunale de Montmorin, en 

partenariat avec le Centre de l’Oralité Alpine du Conseil 

départemental, ce film a pour ambition de garder des images sur un 

savoir-faire unique. Une quinzaine d’habitants a assisté à la 

projection de ce film, de portée très locale. A la demande de plusieurs  personnes, une deuxième projection 

est programmée cet été pour ne pas priver les résidents secondaires. Ce sera le  mardi 9 août à 20 h 30 dans 

la salle polyvalente de Bruis. A noter aussi que ce film est disponible à la médiathèque de Montmorin  où il 

peut être emprunté par les lecteurs inscrits (inscription gratuite).  

Samedi 30 juillet 2016 à 20 h 30 dans la salle polyvalente de Montmorin :  

SOIREE EXCEPTIONNELLE  : 
 

* Conférence sur Philis de la Charce par Rodolphe Carré, auteur du livre « Philis 

de la Charce » (voir aussi page 4)  

* Projection du film « Mlle de la Charce »  (avec Marie-Christine Barrault et 

Alexia Carr), en présence du réalisateur Lionel Baillemont 

* Coin boutique, (T shirts, DVD, livres), expo photos sur le film  

Prix des places : 8 €  

 

Renseignements au  : 06 72 90 57 54 

Et pour les fans de multi média, des nouvelles tablettes et liseuses sont à la disposition du public dans l’es-

pace « e » café de la bibliothèque. Ces outils numériques nous sont aimablement prêtés par la BDP pour 

une période de trois mois.   

Nos très vifs remerciements à Nadine, Wilma, Karine, Cécile et Arlette qui ont confectionné des housses 

pour les chauffeuses du coin enfant à la bibliothèque : travail soigné, finitions impeccables !  

A noter que les activités (couture, projection DVD) sont interrompues pendant l’été. Reprise prévue au mois 

d’octobre, y compris cuisine) La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux heures habituelles et le club lec-

ture est maintenu pendant cette période tous les 3ème mercredis du mois. Les estivants y sont bien sûr les 

bienvenus.  

Recherche photos…  
En vue de faire une petite exposition, un article de journal ou pour agrémenter un montage vidéo, Cathy 

recherche  des photos de bergers et/ou leurs troupeaux,  ayant été prises dans la vallée de l’Oule pour les 

numériser avant de les rendre à leurs propriétaires. Vous pouvez lui confier pour quelques jours vos photos 

papier à la médiathèque de Montmorin ou lui envoyer scannées par  mail : ccvocathy@orange.fr  

Elle  remercie  vivement d’avance tous ceux qui lui feront confiance et prendront le temps de plonger dans 

leurs… boîtes  ou albums ! 
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Animations : les dates de l’été  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Fête votive de Bruis  :   

 

Dimanche 14 et lundi 15 août  :  

Programme non communiqué à ce jour  

Fête des voisins  :  

 

Le samedi 30 juillet à Sainte-Marie à partir de 19 h  

Concours de tartes salées. 

Fête votive de Montmorin :  

 

Samedi 6 août  

15 h : concours de boules en doublettes formées  

(300 € + les mises)  

Buvette, grillades, frites, moules à la soubressade 

Vers 22 h : soirée dansante avec Mika  

 

Dimanche 7 août :  

12 h 30 : le repas de la fête 

(Bourride d’encornets, gardianne de taureau et son 

riz de Camargue, fromage, dessert. Café et vin com-

pris. Un apéritif offert : 20 €)  

16 h : concours de boules en doublettes formées  

(200 € + les mises)  

Vers 22 h : soirée dansante avec Mika  

Terre nourricière : « horizon                                           

permaculture »   

(Animations toutes gratuites)  
 

Organisé par la CCVO, dans le cadre de la 

médiathèque de la haute Vallée de l’Oule, 

et en partenariat avec la BDP 05, le projet 

culturel 2016 est soutenu par le Conseil Départe-
mental, via son Agence culturelle.   

Vendredi 15 juillet 2016 
 

15 h 30, salle polyvalente de Bruis :  atelier in-
teractif « Permaculture—découverte des prin-

cipes fondamentaux » par Bernadette Dufour 
 17 h 30, salle polyvalente de Bruis : Conférence 
sur l’auteur Jean Giono  par Eric Briot  

19 h 00, place du 19 mars : repas tiré du sac, à 
partager, … 
20 h 30 : concert avec le groupe « herbe folle » 

(jazz, pop, rock)  
 
 
 

Mardi 9 août 2016 
 

15 h30, salle polyvalente de Bruis :   conférence  
« La rivière de l'Oule - découverte de son éco-

système  » par Stéphane Pons  
17 h 30 , Salle polyvalente de Bruis : Causerie : 
« Art et paysannerie au fil des siècles » par Gé-

rard Denizeau   
 
19 h 00, place du 19 mars :  repas tiré du sac, à 

partager, … 
20 h 30, salle polyvalente de Bruis : projection 
du film documentaire amateur  "De la fleur à 

l'essence, une journée à l'alambic".  
Stands de producteurs locaux dés 17 h  
Ce petit marché local est ouvert à tous  

Renseignements aux 06 76  84  24  17 

Sur une proposition d’Annie Cousin,  un atelier 

« fabrication artisanale de savons à base de pro-

duits naturels » vous sera proposé cet été et aura 

lieu dans la salle polyvalente de Bruis.  

La date n’a pas encore été arrêtée mais sera commu-

niquée en temps utile.   

  

A NNÉ E 201 6-  NU MÉR O 10 5  Page 5 

Les castors au fil de l’Oule  
 Biologiste de formation, Bernadette Dufour qui réside en ce moment dans la vallée a bien 
voulu répondre à quelques questions quant à la présence de castors dans la rivière de l’Oule.  
C’est l’occasion de rappeler qu’une conférence sur la rivière de l’Oule et ses écosystèmes 
aura lieu cet été dans le cadre du projet « Terre nourricière : horizon permaculture » (voir p. 8) 

Est-il courant qu’un castor s’attaque à un arbre fruitier pour se nourrir ?  

Ses besoins alimentaires  quotidiens sont de 2 kg de végétaux ou de 700 g 
d’écorce. Si sa préférence va vers les saules, les peupliers, les noisetiers,… le 
castor peut nuire à l’arboriculture fruitière : une quarantaine de dossiers 
sont traités annuellement par l’ONF.  
 
Ces castors ont-ils été introduits ou peut-on parler d’une colonisation  na-

turelle par cette espèce ?  

Du fait de sa destruction directe par l’homme (chair, fourrure, primes de 
destruction versées par des syndicats de digue...), l’espèce ne subsistait plus 
que dans la basse vallée du Rhône. 
Une lente recolonisation du bassin s’opéra d’aval vers l’amont. Des opéra-
tions de réintroduction ou de renforcement se sont succédées sur l'en-
semble du territoire national. On peut estimer aujourd’hui que l’ensemble 
de la population française compte plus de 14 000 individus sur une cinquantaine de départements ; elle est 
toujours en expansion, même si des différences existent dans la dynamique de la colonisation selon les bas-
sins. 
 
Quelles sont les  habitudes de vie de cet animal ?  

L’activité du Castor s’accomplit principalement entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. L’eau lui 
permet d’assurer ses déplacements. L’entrée d’un gîte occupé est toujours immergée. Le domaine terrestre lui 
procure l’essentiel de sa nourriture jusqu’à une distance de 20 à 30 mètres des berges. 
Ses mœurs sont nocturnes, il est principalement actif en début et fin de nuit. Il consacre environ les 2/3 de 
son activité nocturne au milieu aquatique : déplacement, consommation de végétaux et le reste sur terre 
pour la recherche de nourriture, l’abattage d’arbustes, le toilettage, le marquage du territoire par une sécré-
tion à forte odeur de musc appelé castoréum. 
L’activité d’un groupe familial (2 à 6 individus) varie en fonction de la qualité du milieu et couvre environ 
0,5 à 3 kilomètres de cours d'eau  
 
Le castor est-il un animal protégé ?  

Oui, l’espèce est protégée  en France depuis 1968 et figure  à la Convention de Berne.  L’espèce est aussi 
classée quasi menacée par l’UICN (Union Internationale  de Conservation de la Nature)  
 
Quand on voit cette photo on peut légitimement se demander si le castor ne serait pas nuisible pour notre 

vallée. Qu’en pensez-vous ?  

Certes mais il ne faut pas oublier ses apports écologiques : cette « espèce-ingénieur» des écosystèmes est 
aussi une «espèce-clé» et facilitatrice en raison de sa capacité à retenir l'eau par ses barrages , ce qui  ac-
croît la biodiversité en complexifiant et en ouvrant certaines parties des ripisylves (végétation des bords de 
rive).                                        
 
 Sources : ONCF, wikipédia, livre : « le castor et son royaume « de Maurice Blanchet  

Ci-dessus : un vieux poirier 

mangé par un castor, non loin 

de la maison Kouvtanovitch à 

Montmorin.  (Janvier 2016)  



Page 6 

Marie-Chrstine Barrault en visite à Montmorin  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

En accueillant Marie-Christine Barrault et Alexia Carr, la Vallée de l’Oule aussi a rendu hommage 

à « sa Jeanne d’Arc » !  
 
Quelques jours après la sortie en avant-première du film « Mlle de la Charce », à la Motte Chalancon, Val-

réas et Nyons, les actrices à l’affiche à savoir Marie-Christine Barrault et Alexia Carr étaient attendues le 

jeudi 5 mai à Montmorin avec le réalisateur Lionel Baillemont pour y rencontrer les habitants.  

Généreuse et passionnée, Alexia Carr ne s’est pas 

fait prier pour revêtir une nouvelle fois  les habits de 

Philis, personnage qu’elle incarne à merveille de fa-

çon presque naturelle tant cette héroïne - née à 

Montmorin en 1645 dans une résidence seigneuriale 

– semble lui coller à la peau !  

Mais si quelques scènes, en l’occurrence les scènes 

équestres, ont été tournées à Montmorin c’est aussi et 

surtout parce que ce village a la chance d’avoir en 

ses murs et depuis plusieurs années une ferme 

équestre dirigée par la très compétente Alix Angel-

vin.  

Très honorée d’avoir été choisie pour ce rôle Alexia 

raconte : «Quand j’ai dit à Lionel que je savais mon-

ter à cheval et que ce serait dommage de ne pas en profiter pour le film il m’a tout simplement répondu :         

« Bien,  Alors trouve – toi un cheval ! » 

Montée sur Lavandine, autre star de ce film, recrutée sur casting pour sa docilité, Philis a donc déclamé aux 

habitants l’émotion qu’elle a ressentie en foulant à nouveau ce qu’elle appelle désormais « ses terres » ! Et 

d’ajouter : « Philis fut une  petite Jeanne d’Arc mais une Jeanne d’Arc quand même ! »  

Quelques éléments 

d’histoire :  

 

Applaudissements à 

l’arrivée de MCB 

(Françoise de la Tour 

du Pin, mère de Philis 

dans le film) qui a fait 
l’honneur de sa visite 

aux Montmorinois 

même si, contraire-

ment à Alexia elle n’a 

tourné aucune scène à 

Montmorin mais a dé-

couvert ce village, 

avec beaucoup d’inté-

rêt et ravissement.  
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Marie-Chrstine Barrault en visite à Montmorin  

Dans son discours d’accueil Madame Aubert a rendu hommage à la longue carrière de cette 
actrice oscarisée, « parvenue seule au sommet de son art : avec plus de 60 longs métrages (Cousin 
cousine , Ma nuit chez Maud )… et  peut-être autant de pièces de théâtre sans oublier son autobiographie 
(Ce long chemin pour arriver jusqu’à toi). Une volonté sans pareille, un acharnement permanent au 
travail,  ont consacré l’artiste 
que vous êtes, Madame ». 
Hommage également à 
Alexia Carr, une artiste 
« aux multiples facettes qui 
est aussi chanteuse d’opéra, 
peintre, sculptrice,…  » 
Hommage enfin à Lionnel 
Baillemont le réalisateur 
« qui a su réunir ces talents 
autour de lui pour relever le 
défi ».  
 
Après l’apéritif pris dans 
la salle polyvalente et au 
cours duquel MCB et 
Alexia Carr ont pu 
r e n c o n t r e r  A r l e t t e 
Serratrice, propriétaire de 
la maison natale de Philis, 
les actrices étaient invitées par la municipalité de Montmorin à la célèbre table de la Rabasse, 
tenu par Hélène Girousse qui n’en est pas à sa première célébrité !  
Le monde est bien petit puisqu’à l’heure du digestif, le fameux « pettouri » de Jeannot que 
Marie-Christine a trouvé « génialement bon », la conversation s’est portée sur le restaurant « le 
Louis Philippe » tenu à Paris par les fils d’Hélène et dont MCB est une habituée. « J’ai ma 
place à l’étage ! »     
A la fois « original, poétique et très 
fidèle à l’histoire » aux dire des artistes 
et du public le film « Mademoiselle 
de la Charce » de Lionel Baillemont  
a rencontré beaucoup de succès dans 
les salles où il a été projeté.  A 
Montmorin, la projection est prévue 
pour le 30 juillet. (voir aussi p. 9) 
 
A noter aussi que des livres et DVD 
de ou avec MCB dont « Ce long 
chemin pour arriver jusqu’à toi » sont 
à la médiathèque de Montmorin.   
 


