Les mots fléchés

COMMUNAU TÉ D E COMMU N ES
DE LA VALLÉE DE L’OULE

Année 2015 - Numéro 103

Octobre – Novembre –
Décembre

Pôle administratif
Le village 05150 BRUIS
Tél : 04-92-66-04-21
Email: ccvopat@orange.fr

Je suis aujourd’hui particulièrement heureux de vous annoncer l’ouverture imminente de
l’Agence Postale Intercommunale au sein de l’Espace Rural Numérique, dans l’ancienne école communale de Montmorin. Quelques petits problèmes techniques indépendants de notre volonté retardent le lancement officiel de ce nouveau service mais
nous vous en ferons connaître les horaires d’ouverture aussitôt que la Poste nous aura
donné le feu vert.

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

Tous les habitants - qu’ils soient haut-alpins ou issus d’un autre département — pourront
s’y rendre pour effectuer diverses opérations. Cela va du simple achat de timbres à l’envoi d’une lettre recommandée, d’un colis, du retrait et dépôt de liquide — pour ceux qui
ont un compte à la Poste — au virement de compte à compte,…

Dépôt légal : 98009
Imprimé Par Nos Soins

Solution

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 :

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉDÉCEMBRE
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Au Fil de l'Oule

Ouvert au public :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 8 h 15 à 12 h
les mercredis :
de 8 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

COMMUNAUTÉ DECOMMUNES DE LA VALLÉE DE L’OULE

Espace Rural Numérique Intercommunal
(Bibliothèque, RSP, Visio guichet,...)
Ecole Communale
05150 MONTMORIN
Tél : 09 -67 -49 -52 -15
Email : ccvocathy@orange.fr

L' édito

L’arrivée de ce nouveau service dans notre vallée est l’aboutissement d’un travail complexe, commencé il y a plusieurs mois auprès de plusieurs partenaires. Il a fallu convaincre, trouver des arguments. Pour être crédibles nous avons imaginé et créé ce nouveau point d’accueil à Montmorin, au sein duquel le public peut accéder à tout un bouquet de services, en partant du principe — principe qui se vérifie jour après jour compte
tenu de la fréquentation de ce lieu– qu’un service en attire un autre.
Je tiens à préciser que l’ouverture de ce guichet ne se traduira pas par une hausse des impôts locaux. En effet, non seulement la Collectivité ne donne pas d’argent à la Poste
pour bénéficier de cette agence mais c’est au contraire la Poste qui chaque mois verse
1 127 € à la Communauté de Communes afin de participer au salaire de la guichetière.
Comme vous le constatez, nous ne sommes donc pas perdants, loin de là.
Je teins enfin à vous présenter tous mes vœux de bonheur et surtout de santé, pour la
nouvelle année. Que la solidarité et la fraternité soient aussi nos guides, dans un contexte
mondial et national particulièrement tendu afin que nous retrouvions confiance en notre
avenir et en celui de nos enfants.
Très bonne et heureuse année à tous !
Gérard TENOUX

Sommaire :
P. 1 : l’éditorial
P. 2 à 3 : les délibérations du Conseil
P. 4 : Services publics mutualisés : une tendance
P. 5 : les animations automnales
P. 6 à 7 : inauguration de la chapelle
des pénitents
P. 8 : Noël dans la Vallée de l’Oule
P. 9 à 11 : le carnet de l’Oule
P. 12 : mots croisés

Bravo aux bénévoles
qui ont décoré la place
de Ste-Marie

Opération logements

Les orientations de la CCVO
Conseil Communautaire du
19 octobre 2015
(résumé des délibérations)
Demande de subvention : réaménagement de la bibliothèque

Permanences OPAH : 24/03 et 24/06 2016
Salle polyvalente de Bruis

dans son plan de vol la réalisation d’une photographie aérienne haute résolution.

À la semaine : 10 €
Au mois : 25 €
À l’année : 120 €

Le montant estimé est de 64
000 € HT pour les HautesAlpes et se répartit de la sorte :

Les autres tarifs restent inchangés.

- Région : 30%, soit 19 200 €

Le Président explique que suite au
déménagement de la bibliothèque
de Bruis dans les nouveaux locaux
de Montmorin, il convient de réaménager la salle réservée au Pôle
culturel pour en faire une véritable
médiathèque. Pour ce faire, il propose qu’une demande de subvention soit formulée auprès du Conseil départemental comme suit :

- Département 05 : 35%,

Coût total de l’opération :
3 625, 85 € HT
Conseil départemental : 60 %,
soit : 2 175, 51 € HT
Autofinancement CCVO : 40 %,
soit : 1 450, 34 € HT

Dématérialisation de la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité

Après en avoir délibéré les conseillers s’y déclarent favorables.
Géomass : acquisition de la nouvelle photo aérienne
Le
Président
expose
:
Le Département des Hautes-Alpes
et les différents EPCI du Département disposent d’un orthophotoplan réalisé par la société Aéro
Data en 2010. Ce dernier a été acquis dans le cadre d’un groupement de commandes entre la Région PACA, les départements des
Alpes de Haute Provence, des
Hautes Alpes et du Vaucluse.
Les Communes et EPCI des
Hautes Alpes sont propriétaires de
cet orthophotoplan dont la mise à
jour est aujourd’hui nécessaire.
Pour ce faire, l’Institut Géographique National (IGN) a inscrit
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Le carnet de l'Oule
Lydie Girousse et Cyril
Biharé ont la joie de vous
faire part de la naissance de
leur fille Angèle. Née à
Grenoble le 23 févier 2015,
Angèle comble de bonheur
ses grands-parents Monique
et Claude Girousse depuis
d é j à
7
m o i s .

Après en avoir délibéré, les conseillers valident ces modifications.

soit 22 400 €
- EPCI : 35%, soit : 22 400 €
(dont CCVO : 89, 42 €)
Après en avoir délibéré les conseillers se déclarent favorables
à l’opération ci-dessus décrite.

Le Président explique qu’il convient de modifier certaines modalités de la télétransmission
des actes soumis au contrôle de
légalité et ce par avenant à la
convention en date du 31/05/15
établie entre la CCVO et la Préfecture. Pour procéder aux modifications techniques qui en
découlent, la CCVO a désigné
le prestataire JVS Mairistem.
Après en avoir délibéré, les
conseillers autorisent le Président à signer ledit avenant.
Modification de la régie de recettes

Conseil Communautaire
du 19 octobre 2015
(résumé des délibérations)
Dispositif Visio Rendez-vous :
nouvelle convention de partenariat

Le Père Noël des séniors
est passé : toutes les
personnes de 75 ans et
plus habitant la Haute
Vallée de l’Oule ont
reçu une jacinthe dans
son joli panier déco !
(offert par les 3 communes et la CCVO)

Qui dit mieux ?
Une courge de 25 kg :
à Montmorin dans le
jardin du grand-père
Girousson

Félicitation à la jardinière Ghislaine
Figuier !

Le Président porte à la connaissance des conseillers la nouvelle
convention de partenariat relative
au dispositif Visio Rendez-Vous
entre le Conseil départemental et
les collectivités concernées, établie suite à une évolution dudit
dispositif et portant sur deux
évolutions majeures :

Le local de Rémuzat
est un point de vente
collectif créé et
auto-géré par un
groupe de
producteurs locaux
dont certains sont
agriculteurs dans la
Haute Vallée de l’Oule.

- un nouveau support de visio
conférence (Skype entreprise)

Vos petites Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction
au 09 67 49 52 15 ou ccvocathy@orange.fr)
Vend pour cause déménagement :

- la possibilité de proposer un Visio Rendez-vous avec un usager
à partir de son domicile.
Après en avoir délibéré, les conseillers autorisent le Président à
signer la nouvelle convention.
AU FIL DE L'OULE

Le Président propose que soient Opération logements
modifiées les prestations de ré- Les personnes qui souhaitent consgie comme suit :
tituer un dossier de subvention en
Location d’un bureau de co vue de réaliser des travaux dans
leurs logements peuvent dores et
working :
déjà remplir un dossier d’informaÀ la demi journée : 2 €
tions préalables (à retirer dans les
À la journée : 4 €
locaux de Bruis ou de Montmorin)
AU FIL DE L'OULE

Mine d’informations sur les villages que l’on
rencontre « au fil de l’Oule » de Montmorin
à Rémuzat, ce calendrier original a entièrement été conçu par Jean Prudhon qui a eu la
délicate attention d’en offrir un exemplaire à
la bibliothèque. Il est également possible de
se le procurer en contactant Cathy.
OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉDÉCEMBRE

Piano électronique Yamaha Clavinova CLP 650
Très Bon Etat, année 1990
(10 voix , 2 « grand piano »différents et 2 « clavecins »
ainsi que plusieurs autres sons
et 88 touches dynamiques, semi-lourdes)
Cédé avec banquette et housse plastique.
Première main. Prix : 400 € ou offre.
Le piano est situé dans le village de Ste-Marie de Rosans
(possibilité de venir l’essayer du 20 au 29 avril 2016)
44 (0) 2 08 340 7832
ou à Cathy (ccvocathy@orange.fr) qui transmettra
(le vendeur étant en Angleterre).
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Les orientations de la CCVO

Le carnet de l'Oule
Décès : notre « Titi » parisien
Avec une immense tristesse nous avons appris, juste après la clôture du n° précédent, le décès soudain à l’âge de 39 ans , de Yannick Baudouin dit « Titi ». Ses
obsèques ont eu lieu à Ste-Marie dans le village natal de sa mère Eliane Corréard.
Né à Montmartre en 1976, tout petit déjà il se passionne pour le judo et obtient de
nombreuses récompenses dans cette discipline. Il était ceinture noire. Plus tard
c’est vers la musique qu’il se tourne : il était fan de reggae et de DJ.
Professionnellement il s’était orienté vers la restauration et avait courageusement
gravi les échelons du métier. Parti travailler pendant 4 ans en Angleterre comme
commis il en revint maître d’hôtel et fut employé dans plusieurs grands restaurants de Paris dont la Tour d’Argent.
Pourtant son cœur était à Sainte-Marie où il revenait volontiers chaque année pour passer ses vacances
d’été au Moulin. C’est dans ce village qu’il repose désormais et ses amis garderont de lui l’image d’un garçon d’une immense gentillesse mais aussi d’une grande sensibilité.
Nous présentons nos très vives et sincères condoléances à son père Fernand Baudouin qui vit désormais à
l’année au Moulin à Sainte-Marie ainsi qu’à sa sœur Gaëlle et son frère Cédric.

Décès
Denise Beaud, née Joubert, est décédée à Valréas le 25 septembre 2015 à l’âge
de 94 ans.
Née à Sainte-Marie le 26 novembre 1921 elle avait quitté son village natal pour
travailler à Valréas en tant qu’ employée de maison - comme beaucoup de jeunes
filles de cette génération lorsqu’elles quittaient le giron familial - avant d’être
embauchée dans les « cartonnages » de la ville. De son union avec Marcel
Beaud naquirent 4 enfants qui lui ont donné 5 petits enfants et 5 arrière petits enfants.
Ses obsèques ont été célébrées à Valréas et ses cendres ont été ramenées au cimetière de SainteMarie, village avec lequel elle avait gardé un lien très fort, notamment par la lecture du fil de
l’Oule qu’elle attendait toujours, paraît-il, avec impatience.
Sa famille et ses amis remercient toutes les personnes qui ont témoigné leur marque de sympathie à
cette occasion et par lesquelles ils ont été très touchés.
Par l’intermédiaire du Frère Matthieu de la Congrégation St Jean, le Père Fournier qui s’occupe de nos trois
paroisses, nous fait part du décès du Père Joseph Catalan (1920-2015).
Des anciens de la vallée se souviendront peut-être qu’il fut prêtre dans la Vallée de l’Oule au cours de ses
premières années de prêtrise vers 1946. Il était alors basé au village de Ste-Marie, village où il est arrivé à
l’âge de 26 ans. « Il s’en rappelait toujours bien, il m’en parlait » précise le Père Fournier.
Natif du Valgaudemar, le P. Catelan est toujours resté attaché à son village natal, à son environnement fait
de milieu rural et de hautes montagnes. Il était habité par le goût de la nature, de la contemplation de la
Création, le goût des marches et des ascensions en haute montagne. Il a composé un chant vantant les
beautés du Valgaudemar.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Luc Magnetti de Montmorin qui, après avoir été hospitalisé récemment est de retour à son domicile. Nous relayons également tous les messages d’amitié qui nous parviennent à l’adresse de personnes ayant aussi été hospitalisées récemment et qui se reconnaîtront.
OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉDÉCEMBRE
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Schéma de Coopération Intercommunale – Avis de la
Commune
de
Communes
de la Vallée de l’Oule
Le Président expose :
Vu la loi « NOTRE » qui tend à
redessiner le paysage des collectivités locales ces prochaines années,
le 12 octobre, la carte en projet
des futures communautés de
communes a été présentée lors
d’une séance de la CDCI.
Avant le 31 mars 2016, le schéma départemental de coopération
intercommunale devra avoir été
arrêté, en tenant compte des
amendements adoptés à la majorité des deux tiers par la CDCI, le
cas échéant.
Avant les 31 décembre 2016, le
schéma départemental de coopération intercommunale devra être
publié pour une prise d’effet le
1er janvier 2017.
Au regard des objectifs affichés,
il semble que les disparités locales, le poids de l’histoire et les
enjeux territoriaux soient exclus
de la réflexion, tout en imposant
un séquençage insoutenable au
regard des enjeux majeurs engagés.
Les éléments d’analyse ayant
concouru à la définition du périmètre de la Communauté de
Communes du Centre Buëch
sont les suivants :
- « ces 3 Communautés de communes oscillent entre deux
pôles : Veynois et Laragnais et
ont des difficultés à se situer
entre le nord et le sud ; elles
n’ont pas émis le souhait de participer, il y a un an, aux études
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préparatoires au rattachement
du Sisteronais-Laragnais entre
les départements 04 et 05 ».
- « Il a été décidé d’y rattacher
la commune nouvelle de GardeColombe qui sera créée au 1er
janvier 2016 afin d’atteindre les
5000 habitants ».
Cette analyse très superficielle
et incomplète ne peut permettre
de faire se prononcer une commune pour l’avenir.
Il convient en effet de rappeler
que les Communautés de Communes du Serrois, du Haut
Buëch et de la Vallée de l’Oule
ont financé une étude en 2010
sur l’opportunité d’une fusion
avec la Communauté de Communes du Buëch-Dévoluy et la
Communauté de communes des
Baronnies s’est associée à celle
de Ribiers Val de Méouge pour
rejoindre celle du Laragnais.
Ces démarches démontraient
bien que toutes les communautés du Centre Buëch avaient
conscience qu’elles ne pouvaient se soustraire à un bassin
économique.

tères tels que les bassins de vie,
les SCOT, les pôles d’équilibre
territoriaux et ruraux, les zones
d’emploi, etc…Ce qui n’est absolument pas le cas pour le périmètre du Centre Buëch.
Cette organisation ne tient pas
compte des enjeux en matière financière, de services à la population et des particularités locales.
Elle ne respecte pas la solidarité
et la cohésion territoriale qui
s’est bâtie au fil du Buëch durant
ces 20 années d’intercommunalité. Enfin, les conseils municipaux doivent se prononcer pour
l’avenir de leurs communes dans
un contexte où des discordances
sensibles existent toujours au
sein de la gouvernance actuelle
des intercommunalités.
Aussi, Le Président propose au
Conseil communautaire :
De ne pas adopter le schéma départemental de coopération intercommunale ;
De solliciter M. le Préfet afin
qu’il associe l’intercommunalité
du Centre Buëch composée des
communautés de communes du
Serrois, Baronnies et Vallée de
l’Oule aux communautés de
Communes du Laragnais et Ribiers Val de Méouge, Territoire
qui comprendrait alors 41 communes (dont 3 dans la Drôme)
pour une population totale
de 12 811 habitants.

Contrairement aux instructions
ministérielles découlant de la
loi « NOTRE », la définition du
périmètre du Centre Buëch ne
répond qu’à un seul critère : le
nombre d’habitants ; critère assez incertain compte tenu de la
création de la commune Nouvelle de Garde-Colombe qui deAprès en avoir délibéré, les convra choisir son intercommunaliseillers, à l’unanimité, approuté de rattachement dès janvier
vent la proposition du Président.
2016 et dont le bassin de vie est
La personne qui aurait emprunté le DVD
tourné vers le Laragnais
« La chambre des morts » (sans sa boîte)
Cependant, les nouveaux périest invitée à le ramener
mètres doivent être constitués
à la bibliothèque
en prenant en compte des cri(ce DVD reste introuvable)
A U F I L D E L ' OU L E

De nouveaux modèles économiques sont en marche

Le carnet de l'Oule : deux figures locales nous quittent

Elus et bibliothécaires s’intéressent à l’Espace Rural Numérique de Montmorin
Installé dans l’ancienne école communale, l’Espace Rural Numérique Intercommunal de Montmorin regroupe, depuis le mois de juin dernier, plusieurs services publics. La bibliothèque et son « e » café côtoient
le Relais de Services Publics, l’espace numérique dédié au télétravail (avec photocopieuse scanner et imprimante 3 D), un bureau privatif aujourd’hui loué à l’entreprise de drones « Mapping Observer », et un
local confidentiel pour les Visio Rendez-Vous. Bientôt, à cette liste déjà longue viendra s’ajouter une
Agence Postale Intercommunale. La bibliothécaire n’est donc pas mobilisée pour le simple prêt de livres
mais accueille tous les publics concernés ; De la même façon, tous les frais de personnel, chauffage, électricité… sont justifiés par une fréquentation proportionnelle à la diversité des services proposés.
Le lundi 7 décembre, accompagnés par Gérard Tenoux, Conseiller départemental du canton de Serres, Bénédicte Ferrotin, Conseillère départementale chargée de la lecture publique et Blaise Mijoule, Directeur de
la BDP 05, un groupe d’élus et de bibliothécaires étaient en déplacement dans la Vallée de l’Oule pour découvrir ce « tiers lieu » à la configuration innovante.
Venus de Sigottier, Lardier, Barret sur Méouje, La
Faurie…, ces acteurs locaux ont souhaité voir en direct ce qu’il est possible de mettre en place dans les
zones rurales afin d’en améliorer l’attractivité, ce
afin d’éventuellement reproduire l’expérience sur
leurs propres territoires.

Innover en Baronnies provençales
L’Espace Rural Numérique de Montmorin s’inscrit dans une tendance générale, qui voit se développer un
peu partout sur le territoire national et notamment dans les zones rurales, (au sein d’espaces partagés à
l’image de celui de Montmorin) de nouveaux modes de travail, tels que le travail collaboratif dans le
cadre d’ateliers de fabrication dits « fab labs », de réparation dits « repair café », le télé travail, le coworking,..
C’est pour sensibiliser les habitants, qu’ils soient entrepreneurs, télétravailleurs, porteurs de projets ou citoyens, à ces nouveaux modèles économiques,
sources d’aménagement du territoire, qu’une rencontre était organisée à Aubre le 14 décembre dernier par les acteurs du réseau « Innover en Baronnies provençales » [http://innover-baronnies.com/]
auquel contribue la CCVO.
D’autres rencontres auront lieu. Les personnes intéressées par l’agenda de ce réseau sont invitées à
se faire connaître auprès de Cathy qui leur fera
suivre les informations.
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AU FIL DE L'OULE

Unis dans la vie comme dans la mort, Raymond et Ginette Girousse de Montmorin sont partis tous les deux,
presque main dans la main, à 15 jours d’intervalle. Contre toute attente c’est Raymond qui a tiré sa révérence
le premier, à la veille de ses 91 ans, le 2 novembre dernier.
Raymond était né à Montmorin le 14 novembre 1924, au hameau de Serre-Boyer. En 1949 il épouse Ginette,
née Bouffier qui elle vit le jour à Bellegarde le 30 septembre 1930. De cette union, naquirent 3 filles :
Christiane, Marie-Claire et Michèle.
Un évènement malheureux viendra les marquer à jamais l’un comme l’autre : Raymond perd son frère Henri
décédé suite à une chute alors qu’il participait aux préparatifs de la fête votive. Ginette a eu elle aussi la
douleur de perdre sa sœur Jacqueline morte accidentellement à l’âge de 6 ans. Dans ces années, les cars
Bouffier, l’entreprise familiale gérée par le père de Ginette, sillonnaient notre vallée depuis la Drôme
jusqu’à L’Epine. Ginette faisait souvent partie du convoi pour distribuer les billets et c’est ainsi qu’elle fera
la connaissance de Raymond.
A la fois agriculteur et éleveur Raymond était un homme de la terre, empreint de ce bon sens paysan à toute
épreuve. Une qualité qui lui vaudra, en 1971 de se faire élire maire de sa commune par les Montmorinois et
ce pour 5 mandats consécutifs au cours desquels, avec pragmatisme et ouverture d’esprit, dans une
disponibilité permanente, il s’emploiera à défendre au mieux les intérêts de sa commune et de ses
administrés afin de préparer l’avenir de la Vallée au côté de la Communauté de Communes dont il fut un
des plus fervents défenseurs.
C’est sous sa mandature que d’importants chantiers ont pu être menés à bien sur la commune de Montmorin :
la réfection de l’église et du clocher, la réhabilitation du four communal, l’entretien et l’amélioration des
réseaux d’eau potable et des réseaux d’assainissement, la construction des toilettes publiques, la création de
la salle polyvalente, des travaux dans les bâtiments communaux (école et mairie), l’installation d’une cabine
téléphonique (un vrai progrès pour l’époque !) sans parler de la gestion au quotidien et tous ses aléas au prix
bien souvent de sacrifices familiaux, ce qui doit aussi être souligné. A ses côtés Ginette fut d’un précieux
soutien car à la ferme, le travail ne manquait pas.
En 2001, il passe le relai à une nouvelle équipe municipale mais continuera d’ être régulièrement sollicité
pour donner avis et conseils aux nouveaux élus. Raymond était passionné par sa commune et en eu « le
souci » jusqu’aux derniers instants de sa vie. Lui et Ginette suivaient d’ailleurs l’actualité de la Vallée de
l’Oule assidument dans les pages de ce journal dont ils furent parmi les plus fidèles abonnés, ceux de la
première heure.
Personnage public et figure locale de son village, Raymond a été inhumé le 6 novembre au cimetière de
Montmorin où de très nombreux amis et élus locaux sont venus lui rendre un dernier hommage.
D’un caractère fort, Ginette pendant toute sa
vie a fait face aux situations les plus difficiles
et les plus inattendues (un certain 5 novembre
1962 à Serre-Boyer, elle s’improvise même
sage femme !) et c’est avec ce courage et ce
sang froid qu’elle a résisté à la maladie
jusqu’au bout, avec l’aide aussi de ses
nombreux amis dont elle aimait s’entourer.
Elle s’est éteinte le 16 novembre à l’hôpital de
Gap et a suivi son époux au cimetière le 19
novembre.
Nous présentons nos très vives et très sincères
condoléances à leurs 3 filles, leurs 5 petitsenfants et tous leurs arrières petits enfants.
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A U F I L D E L ' OU L E

Les animations de Noël

À Montmorin cette
année encore les
bénévoles ont fait
des merveilles !

L’actualité des animations automnales

Des couronnes de Noël fait main à la bibliothèque

Repas, loto et vidéo !

Début décembre, la bibliothèque de Montmorin proposait un atelier pour apprendre à fabriquer soi-même sa couronne de Noël. Très demandeurs de ce
genre de rencontre les habitants ont été nombreux à y prendre part.
Comme cela était convenu, les participants sont arrivés les bras chargés de
branches diverses (pin, houx, buis, lierre,…), fil de fer, ainsi que de baies encore
fraiches et colorées en cette saison. Tous ces trésors ont été mis en commun. Les
savoir-faire de chacun également et c’est dans l’enthousiasme général que les couronnes ont pris forme.
Par tradition, isolement géographique oblige, dans la Vallée de l’Oule, on se débrouille avec ce qu’on a.
Alors, on recycle, on récupère, on invente, on s’exprime, avec toujours plus de créativité.

Grand goûter de Noël dans la vallée de l’Oule
Ce lundi 21 décembre tous les habitants de la Vallée de
l’Oule étaient conviés par la mairie de Bruis à se retrouver
pour fêter Noël en toute convivialité.
L’après-midi a débuté par une animation fort sympathique :
la conteuse et musicienne Flora Berger a ressuscité les veillées d’autrefois, pimentées de galéjades et autres petites histoires du terroir, avec un réel talent, beaucoup d’ humour et
de spontanéité. Avec elle, le public a pu découvrir un instrument rare : le dulcimere ainsi qu’un autre plus connu mais non
moins étonnant : le calimba. Cette animation était financée
par la Communauté de Communes.

Le goûter qui suivait, offert par les 3 communes et la
CCVO a quant à lui ému… nos papilles. A noter que certaines friandises avaient été préparées la veille dans le
cadre d’un atelier pâtisserie animé par Nadine.
Atelier mandalla à la
bibliothèque
A l’origine un mandala
– terme sanscrit signifiant cercle – est un support de méditation.
Mais ce 22 décembre à
la bibliothèque de
Montmorin, l’animation proposée aux enfants consistait simplement à créer des rosaces ou tous autres motifs à l’intérieur
d’un cercle en se laissant guider par l’artiste qui sommeille
en chacun d’entre nous.
En cette période de Noël, l’activité s’est orientée sur ce
thème et les enfants sont repartis avec de jolies « boules »
en deux dimensions à accrocher à leur sapin.
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Divertissement garanti le dimanche 25 octobre à Montmorin : souhaitant ne pas se limiter à l’organisation de la fête votive , les bénévoles de « Montmorin Assoc », fédérés
par Véronique Gueydon, avaient décidé de proposer aux habitants une belle journée
conviviale et ludique. Celle-ci a commencé par un apéritif pris sous le porche de la salle polyvalente et s’est
poursuivie à l’intérieur par un repas copieux dans une bonne ambiance villageoise. Les tables débarrassées
et le silence revenu dans la salle, Dédé Broise (ancien Président du CACT) reprenait du service pour annoncer la toute première quine du loto. Pour le seconder, le jeune Franck Lombard de Sainte-Marie a pris le
micro avec une aisance remarquable. 75 participants environ ont tenté leur chance au cours des 5 parties et
c’est finalement Madeleine Razaud de Montmorin qui a remporté le gros lot : un téléviseur. Mais de nombreux gagnants sont aussi repartis avec de jolies couettes, jambons, saucissons, bouteilles,…
Ensuite, après quelques parties de belote amicales, des jeunes des trois communes ont regardé tous ensemble
une vidéo prêtée par la bibliothèque intercommunale.

Bien dormir : ça s’apprend !
Le 2 novembre, les personnes retraitées de la Vallée de l’Oule étaient conviées à participer à un premier atelier « sommeil » animé par Madame Curtet, (neuropsychologue) et organisé à l’initiative de la mairie de Bruis, en partenariat avec la CARSAT Sud Est et l’association Brain up.
Après l’atelier, les participants étaient invités à un goûter crêpes préparé par Chantal.

C’était Halloween à la ferme équestre de Montmorin

Deux livres de Flora
Berger sont disponibles
à la bibliothèque

Raconte tapis « l’ogre, le loup, la petite
fille et le gâteau »
C’est un tapis fabuleux et magique qui raconte une histoire : celle d’un ogre qui a ramené de la chasse un loup une petite fille et
un gâteau. Mais comment faire pour emporter tout ça chez lui sans que le loup ne croque
la petite fille ou que la petite fille ne dévore
le gâteau ?

AU FIL DE L'OULE

Le 31 octobre et pour la 3ème année consécutive, Alix avait
invité les enfants de la vallée et des villages voisins à fêter
Halloween sur le site de sa ferme équestre à Montmorin. 19
enfants accompagnés de leurs parents sont venus de
Ribeyret, Ste-Marie, Bruis, Montmorin, La Charce, La Motte Chalancon et Volvent pour y participer, ce qui
prouve l’intérêt que ces derniers portent à cette fête.
Tout le monde a bien «joué le jeu ». Les enfants ont commencé par préparer chevaux et poneys pour la circonstance. Par groupes de 2 ils les ont patiemment et soigneusement brossés, scellés et déguisés avant de
participer aux jeux qu’Alix avait préparés à leur intention. Et dans ce domaine, elle ne manque pas d’idées :
le jeu de dés en mousse géants a particulièrement été apprécié tout comme le slalom, le carton magique, le
jeu du pompon... L’après-midi a donc passé très vite et s’est terminée par un goûter varié préparé par Alix
mais auquel les parents ont aussi apporté leur active contribution.

Le club lecture : un cercle qui s’agrandit
Tous les 1er mercredis du mois, la bibliothèque de Montmorin est ouverte
aux membres du club lecture. Début décembre, ils étaient une dizaine à
s’être déplacés pour venir partager un moment autant convivial qu’enrichissant.
Se cultiver, lire, apprendre et partager son savoir est semble-t-il une tradition dans la vallée de l’Oule où
autrefois par exemple les habitants se réunissaient pour apprendre l’espéranto autour du receveur de la
Poste de l’époque : Monsieur Colnay.
L’après-midi s’est passée en deux temps. Un premier tour de table a permis à chacun de parler de ses dernières lectures. Le livre « Le collier rouge » de Jean Christophe Rufin a été vivement conseillé par une
participante. Il a donc été décidé que chaque membre du club le lirait à tour de rôle en prévision d’une
séance qui sera en partie consacrée à ce livre.
Annie a ensuite animé un atelier d’écriture en proposant plusieurs exercices ludiques à la portée de tous.
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A U F I L D E L ' OU L E

La chapelle des pénitents inaugurée

La chapelle des pénitents inaugurée

Et avant l’inauguration : la bénédiction
Le 31 octobre à 16 h 30 les fidèles de Montmorin ont assisté à une messe peu
ordinaire dans la Chapelle des pénitents, adossée à l’église St Arnoux.
C’est le Frère Matthieu de la Congrégation Saint Jean, assisté de
Frère François-Marie qui ont célébré cette toute première messe en ce lieu,
du moins depuis que ce côté-ci de l’église St Arnoux avait été affecté à l’usage de Sacristie.
Avant la messe en elle-même ils ont procédé à la bénédiction de la chapelle : un acte très important pour
les croyants, et pour tout un chacun : une façon de symboliser sa renaissance, au terme d’une restauration
commencée il y a plusieurs mois, qui aura mobilisé de nombreux partenaires et beaucoup d’énergie !
En toute logique et conformément à la tradition chrétienne, c’est la porte d’entrée qui a été bénie en premier.
Frère Matthieu et Frère François-Marie ont ensuite poursuivi la bénédiction en faisant le tour de l’espace
sacré, dans le sens des aiguilles d’une montre pour terminer au niveau de l’autel.
Le Frère Matthieu a émis le souhait de voir ce lieu devenir un lieu de prière et de partage très vivant au sein
de la Vallée de l’Oule où il a depuis 5 ans déjà tissé des liens étroits de fraternité avec les habitants.
Très attendue par les paroissiens, une messe a été dite par le Frère Matthieu dans la chapelle des pénitents à
l’occasion de Noël le 24 décembre à 18 h et a rassemblé une trentaine de fidèles.

Parcours du combattant pour un projet enfin abouti
En recevant un chèque de 14 000€ des mains de Monsieur Luc
Achard, représentant la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole
PACA, Mme Aubert a aussi tenu à remercier tous les partenaires publics qui ont contribué à la réalisation de ce projet, à savoir l’Etat qui
gère les fonds européens, le Conseil Régional ainsi que le Conseil
Départemental en intervenant à hauteur de 80 % sur 86 143.40 €
de travaux.
Françoise Pinet, Gérard Tenoux, Eveline
En préambule Madame Aubert, Maire de Montmorin a présenté les Aubert, Luc Achard et Christine Nivou
excuses de Monsieur le Préfet retenu par ailleurs, ainsi que celles de
Monsieur le Président du Conseil régional représenté par Madame Christine Nivou, Conseillère régionale,
de Monsieur le Président du Conseil départemental représenté par Madame Françoise Pinet, Conseillère
départementale du canton de Serres. Elle a aussi salué tout particulièrement la présence de Monsieur Gérard Tenoux, Conseiller départemental du canton de Serres, Monsieur Luc Achard, Président de la Caisse
Locale du Crédit Agricole de Serres représentant la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole PACA,
Monsieur Julien Reynier, Directeur de la Caisse Locale du Crédit Agricole de Serres, Monsieur Jean-Louis
Corréard, Maire de Sainte-Marie, les Conseillers municipaux, le Frère Matthieu et les Sœurs de l’Association Notre Dame de la Pentecôte.
Madame Aubert a ensuite rappelé que c’est dans le cadre d’un programme Européen FEADER, un cadre
réglementaire contraignant et complexe d’un point de vue administratif, que ce projet fût présenté et a pu
aboutir. Pour pouvoir en bénéficier, il fallait de façon obligatoire s’assurer à la fois de l’intervention financière du Conseil régional et du Conseil départemental. Sollicitée également, la Fondation d’Entreprise du
Crédit Agricole PACA a bien voulu répondre favorablement.
Dans le cadre de sa politique de Mécénat, cette dernière apporte son soutien aux projets régionaux dans les
domaines de la culture, du patrimoine, de la recherche , de la santé et de la solidarité collective. Depuis sa
création, ce sont plus de 200 projets qui ont été ainsi soutenus pour un montant de plus de cinq millions d’euros.
OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉDÉCEMBRE
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C’est donc après plusieurs mois de travail soutenu, que ce soit sur le terrain
par les artisans et les bénévoles, ou au côté des différents partenaires pour le
suivi administratif de ce dossier, que la Chapelle des Pénitents a pu être
enfin inaugurée.
Madame Aubert, a poursuivi en rappelant l’histoire de l’église dont la partie
la plus ancienne a forcément été construite avant le 16ème siècle, puisque,
selon un document, « en 1599, celle-ci est en mauvais état». On sait aussi
qu’il fut décidé de l’agrandir à deux reprises : une première fois lorsqu’en « 1686, Louis XIV fit
agrandir ladite Eglise de Montmorin dont tous les habitants avaient le malheur d’être dans les
erreurs de Calvin. Ils ont depuis embrassé la foi catholique et l’Eglise est trop petite par rapport
aux habitants dont une partie est obligée de rester dehors pendant les offices divins », et une
deuxième fois en 1730, sur ordre de l’Evêque de Gap qui au cours de sa visite pastorale « trouva
l’expédient de construire une chapelle pour les pénitents du Saint Sacrement ». « On travaillera
incessamment à l’orner comme il convient » est-il écrit 10 ans plus tard dans la visite pastorale du
25 avril 1741. A Montmorin, la confrérie des pénitents du Saint Sacrement remonte à 1669.
Outre des décors peints en sous couche (identifiés par Mme Luquet, conservateur du patrimoine à
Gap) qui seront laissés en l’état pour les générations futures, le travail de restauration a consisté à
restituer à l’identique :
*Une huile sur toile dans son cadre, datée aux environs de 1740 et représentant 2 pénitents blancs
agenouillés, adorant le St Sacrement ; de chaque côté, en 2ème plan et au-dessus : la Vierge
agenouillée et St Joseph portant un lys ; au 3ème registre, 2 groupes de 2 chérubins.
* Un décor mural simulant un retable, créé directement en trompe l’œil sur le mur qui sépare la
chapelle des pénitents de l'église paroissiale et dans lequel est inséré le tableau.
* Deux pénitents blancs également peints en trompe l'œil directement sur le mur, au-dessus du
retable. Ce sont Madame Claire Brochu, restauratrice de peinture, formée à la Villa Médicis,
diplômée de l’Institut supérieur de Rome, (pour le tableau) et Monsieur Nicolas Small de
Dieulefit, restaurateur de peintures murales, formé à l’Ecole Régionale des Beaux Arts de Valence
puis de Lyon qui ont admirablement relevé le défi.
La conservation de la Chapelle des Pénitents dans son ensemble a aussi été confiée, sur appel
d’offre, à plusieurs artisans locaux que Madame Aubert a remerciés pour leur travail minutieux, à
savoir : l’entreprise de maçonnerie Rolland et Fils, la SARL Aubépart TP pour les travaux
d’assainissement, la SARL Artisans Energie David Lioux de Bellegarde pour l’éclairage, la SAME,
représentée par Monsieur Christian Long de Nyons pour la menuiserie et l’entreprise de zinguerie
François Davier de Nyons.
Mme le Maire a souhaité également remercier le Père Matthieu pour sa bienveillante attention et
son rôle d’initiateur dans le domaine religieux en ajoutant que « la protection, la conservation, la
valorisation du patrimoine cultuel et culturel, constituent des éléments indispensables de
développement économique local indéniables ».
Mme Pinet, Mme Nivou et Monsieur Tenoux ont fait écho à ces propos. Mme Nivou a salué la
décision récente des 3 communes de la Vallée de l’Oule, désormais associées au Parc Naturel
Régional des Baronnies. Quant à Monsieur Tenoux, il a tenu à souligner l’importance du rôle
joué par l’Europe dans ce dossier : « l’Europe, elle est souvent décriée mais l’Europe aujourd’hui
dans cette Chapelle, c’est du concret. »
L’après-midi s’est poursuivie autour du verre de l’amitié servi dans la salle polyvalente et d’un
buffet très gourmet et fortement apprécié, préparé par Hélène Girousse.
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