
Solution  

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 

Depuis le début de l’année une Agence Postale Intercommunale est  donc ou-
verte dans les locaux du Centre de Ressources—Espace Rural Numérique  à 
Montmorin.  

Après trois mois d’activité l’API enregistre une moyenne de fréquentation de 
presque 3 personnes par jour d’ouverture, ce qui, pour un début et selon Olivier 
Rohaut, responsable de toutes les agences du Département « est bien, voire très 

encourageant ». En effet, les habitants, qui se sont très rapidement habitués à ce 
nouveau service jouent bien le jeu. Certains ont même décidé d’ouvrir un  
compte à la banque postale ! 

Les débuts de l’API ont été un peu fastidieux, notamment en ce qui concerne les 
retraits avec carte, mais aujourd’hui tout est parfaitement opérationnel. Nous at-
tendons toujours la boîte « relais » pour les colis qui sera installée à l’extérieur du 

bâtiment de sorte que les facteurs pourront récupérer les colis même après le dé-
part de la postière mais ceci ne devrait plus tarder. Jusque-là, le personnel a su 
s’organiser pour que les colis soient acheminés dans les délais. 

Aujourd’hui, je tiens à remercier tous les habitants de la vallée qui  font vivre ce 
territoire, se rendent régulièrement à l’Agence Postale, en profitent pour choisir 
un livre à la bibliothèque, boire un café, travailler à l’espace numérique, s’infor-
mer des animations à venir,… 

Je remercie tout particulièrement les membres de la Congrégation St Jean qui 
sont parmi les plus fidèles utilisateurs de l’espace de télétravail partagé. Grâce à 
eux, le tiers-lieux de Montmorin est devenu un lieu de vie : « l’endroit où il faut 
aller » pour s’informer, partager des savoirs, prendre part aux dynamiques lo-
cales… A tel point que notre expérience intéresse de près des maires ou prési-
dents de communautés de communes du Département. Je vous renouvelle donc 

ma gratitude et vous encourage, si ce n’est déjà fait à venir pousser la porte de 
l’Espace Rural Numérique.          Gérard Tenoux   

L' édito 
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    AU  FI L DE L 'OU LE  

Conseil Communautaire 
du 22 février 2016 

(résumé des délibérations) 

  

GéoMass  : prestation complé-

mentaire  

Vu la délibération en date du 12 

mars 2015 par laquelle la CCVO 

décidait de participer au déploie-

ment de GéoMass au côté 

d’autres collectivités du Départe-

ment, le Président explique que 

le prestataire en charge de Géo-

Mass propose de développer un 

« script » permettant de relier 

aux parcelles autant de couches 

de données que nécessaire. Le 

coût de ce développement se 

monte à 3 600 € HT dont 900 € à 

répartir entre les EPCI concer-

nées.  

La participation de la CCVO se 

monte à 2 €. 

Après en avoir délibéré, les con-

seillers, à l’unanimité,  se décla-

rent favorables à l’opération ci-

dessus exposée et autorisent le 

Président à prendre toutes les 

mesures nécessaires à sa mise en 

œuvre.  

 

SYME : désignation d’un re-

présentant au sein de la com-

mission consultative paritaire 

Vu l’initiative prise par le SYME 

05(Syndicat Mixte d’Electricité 

des Hautes Alpes) de constituer 

une commission consultative pa-

ritaire, le Conseil Communau-

taire, après en avoir délibéré, dé-

signe Monsieur Hervé Joubert 

comme représentant au sein de 

ladite commission.   

 

Création d’une commune 

nouvelle : étude de faisabilité 

Le Président expose :  

Vu la loi de Réforme des Col-

lectivités Territoriales du 16-12

-2010 

Vu la loi du 16 mars 2015 rela-

tive à l’amélioration du régime 

de la Commune nouvelle,   

la CCVO avait organisé en août 

2015 une réunion publique 

d’information et d’échanges sur 

la création des communes nou-

velles à laquelle avait été con-

vié le Maire de la commune 

nouvelle du Dévoluy pour faire 

part de son expérience.  

Dans la continuité de cette dé-

marche, le Président explique 

qu’il s’avère opportun de faire 

une étude de faisabilité sur le 

territoire de la Vallée de l’Oule 

(Bruis, Montmorin et Sainte-

Marie). 

Pour ce faire il présente le devis 

de Madame Patricia Darellis, 

consultante, qui a une expé-

rience solide des finances pu-

bliques et de l’intercommunali-

té et qui a déjà effectué en 2015 

des études pour d’autres com-

munes du Buëch. Ledit devis se 

monte à  5 600 € HT.  

Le plan de financement est le 

suivant :  

DETR : 70 % , soit : 3 920 € 

Autofinancement : 30 %, soit   

1 680 € 

Après en avoir délibéré, les 

conseillers, à l’unanimité, déci-

dent de retenir le devis précité 

pour la prestation ci-dessus ex-

posée.  

 

Conseil Communautaire          

du 24 mars 2016 

(résumé des délibérations) 

 

Compte de gestion 2015 

Après avoir pris connaissance des 

comptes de gestion 2015, le con-

seil communautaire, après avoir 

délibéré, à l'unanimité des pré-

sents, déclare : que le compte de 

gestion de la CCVO dressé,  visé 

et certifié conforme par le Rece-

veur, pour l'exercice 2015, n'ap-

pelle ni observation ni réserve de 

sa part.  

 

Vote des 3 Comptes Adminis-

tratifs 2015 (SPANC, Ferme 

Relais, Principal) 

Le Président Gérard Tenoux 

ayant quitté la salle, la Vice-

Présidente Madame Eveline Au-

bert présente les trois Comptes 

Administratifs 2015 aux conseil-

lers comme suit :  

Le CA du budget annexe du 

SPANC    est   déficitaire     de    

1 889, 83 € 

Le CA du budget annexe de la 

Ferme Relais est excédentaire  de 

14 602, 88 €  

Le CA du budget principal est 

excédentaire de  105 924, 48 € 

Après  avoir pris connaissance de 

cet exposé, les conseillers à l'una-

nimité approuvent les 3 CA ainsi 

détaillés.   
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Encombrants :  

Une  benne à encombrants sera 

mise à disposition des habitants 

ressortissants de la CCVO à partir 

du 12 avril au pied du chemin de 

l’Infernet.  

Bon rétablissement à Jean Cousin de Bruis qui a été hospitalisé à Gap suite à un malaise cardiaque. Il a 

ensuite passé quelques semaines en maison de repos au Rio Vert. Il est de retour à son domicile depuis 

la mi-mars.   
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Le carnet de l'Oule  

Carnet des naissances : bleu et double !  
 

Après un véritable parcours du combattant, Alexandre Calissi 

Barral et Caroline Baietto ont enfin réalisé leur rêve : tous deux ont 

l’immense joie d’accueillir dans leur foyer leurs deux fils Lenny et 

Louan. Ces deux petites frimousses sont arrivées un peu plus tôt que 

prévu le 17 janvier à la maternité d’ Aix en Provence mais sont déjà 

bien éveillées. Lenny (1, 260 kg) est né le premier à 9 h 28 

immédiatement suivi de Louan (1, 555 kg) à 9 h 29.  

Leurs grands-parents de Bruis et de Vercheny (Drôme), leurs 

arrière-grands parents de Bruis ainsi que leurs arrières-grand-mères de Fontaine et de Vercheny  sont 

également comblés de voir la famille s’agrandir.   

Bruis compte donc deux nouveaux habitants, ce qui porte à huit  le nombre d’enfants de moins de sept ans  

dans la vallée de l’Oule dont 7 garçons !  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Décès : Arlette Justice 
 

Née Grassot le 6 juillet 1930 à Sainte-Marie, Arlette Justice est décédée à Roman le 2 février 2016. Elle 

était la fille de Florian Grassot et de Julienne Bompart et était la cadette d’une fratrie de 5 enfants : 

Yvonne, Ginette, elle-même, Elise et Max. 

C’est à Marseille où elle travaillait qu’elle fit la connaissance d’André Justice , Marin d’Etat  qu’elle épouse 

en 1951. Par la suite le couple a habité les quatre coins de la France. 

Elle donna la vie à Patrice, Véronique, Gilles et Claudine. Patrice et Claudine sont décédés et cette der-

nière est enterrée au cimetière de Sainte-Marie.  

Elle aimait revenir dans son village natal, accompagnée de ses enfants Gilles et Véronique, tous deux très 

attachés à Sainte-Marie et propriétaires au village. 

Nous présentons à ses enfants, ainsi qu’à toute sa famille, nos très sincères condoléances. 

Patrick Julien :  
voilà déjà un an qu’il nous a 
quittés  
 
A l’occasion du 1er anniversaire de 
son départ, le 28 mars 2015, son 
épouse Dominique souhaite 
remercier ses amis de la vallée de 
l’Oule qui l’ont réconfortée, elle et 
ses enfants par leurs messages de 
tendresse et de soutien, ainsi que 
par leur aide au niveau de la ferme 
et des démarches administratives.  

Patrick Julien, ici photogra-
phié le 11 janvier 2006  
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Carnet de l’Oule  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Décès : Roger Bégou  

 

Roger Bégou, le frère cadet de Gilbert s’est éteint le 17 février 2016 à l’âge de 77 ans.  

   

Né à Montmorin le 8 janvier 1939 il a passé toute son enfance dans son village natal 

auprès de ses parents : Marcelle Lombard et Philogène Bégou qui menaient de front la 

ferme et l’épicerie au quartier de l’Argerier.  

Sa jeune enfance restera marquée par la Guerre mais à partir de 1946 il s’épanouit 

dans un environnement campagnard aux côtés de ses copains. Déjà il manifeste une 

ingéniosité qui laisse entrevoir l’ingénieur qu’il deviendra plus tard. Son ami d'enfance René Yves se rap-

pelle que Roger avait construit un moulin  avec du bois de saule qui tournait sous la chute d'eau. Il avait 

aussi inventé un distillateur de lavande avec une grosse boîte de conserve, un serpentin et un bon foyer.  

A la fin de l’adolescence, Roger quitte sa vallée natale pour faire des études dans le domaine de la méca-

nique à Marseille avant d’être mobilisé pour la guerre d’ Algérie. A son retour, il enchaine plusieurs postes 

dans différentes entreprises : la société aéronautique Eurocopter basé à Marignane puis l’entreprise Bré-

guet Aviation dans le sud-ouest.   

Au début des années 70, dans le souci de se rapprocher de son village natal, il entre dans le service aéro-

nautique de la société Crouzet à Valence en tant que dessinateur projeteur. 

En 1973, il est  embauché comme ingénieur, dans l'entreprise Toussaint-Devilbiss,  entreprise spécialisée 

dans les compresseurs d’air pour automobiles. Son ancien collègue de travail Gérard confirme qu'il était 

curieux, s’intéressait à beaucoup de choses et avait la qualité rare de savoir écouter les autres. Il était doté 

d’une vraie ingéniosité dans son travail, capable de trouver des solutions simples à des problèmes tech-

niques compliqués.  

Avec son ex-épouse Fernande il aura deux filles : Sandrine et Laetitia. En 76, la famille s’installe à Saint 

Georges les Bains, en Ardèche, dans une maison que Roger fait construire et qu’il ne quittera plus.  
A partir de 1992 il se consacre exclusivement à l’immobilier avec le pragmatisme et  le bon sens terrien, 

sans doutes hérités de sa maman Marcelle, ce qui lui permettra de réaliser quelques bonnes affaires. 

En 2007 il rencontre Martine avec qui il partagera sa vie pendant 7 ans. Il fait alors partie d’un club d’amis 

boursiers qui tous louent en lui sa personnalité enjouée, chaleureuse, la finesse de ses analyses et son intelli-

gence remarquable.  

En 2010, Roger est très affecté par le décès de son frère Gilbert. Son attention se concentre alors sur sa mère 

qui vient  vivre définitivement avec lui à Saint Georges.  

En 2014, le décès de sa mère à l'âge de 105 ans laissera en lui un grand vide, que comblera en partie l’affec-

tion de ses deux filles et de ses trois petits fils, Nathan, Yoan et Orson. 

Pour ses filles à qui nous présentons 

nos vives condoléances, il restera 

toujours un homme enjoué, ouvert 

aux autres très attaché à ses ra-

cines  avec un goût pour le travail 

et un sens de la famille prononcé. 

Roger a été inhumé le 22 février 

au cimetière de Montmorin où il 

repose au côté des siens.  
 

  

 

Père Emmanuel : 24 ans déjà  

 
Une messe a été célébrée en la chapelle 
Notre Dame de la Paix le 19 mars, jour 

de la St Joseph,  en mémoire du Père 
Emmanuel de Floris qui nous a quittés 

voilà déjà 24 ans.   

Conseil Communautaire 

du  24 mars  2016 (suite)  
(résumé des délibérations) 

 

Vote des taux des taxes              

directes locales  

Après avoir rappelé les taux des 

taxes directes locales 2015 le 

Président propose de les mainte-

nir tels quels, soit :    

Taxe d’Habitation : 5, 05  %  

Taxe Foncière (bâti) : 5, 60  % 

Taxe Foncière (non bâti) :  

33, 06 % 

Taux de CFE : 11, 24 % 

Le produit fiscal attendu pour 

l’année 2016 s’élève à 25 906  € 

Après avoir délibéré, les conseil-

lers approuvent les taux tels que 

détaillés ci-dessus.  

 

Vote du taux de la TEOM  

Le Président propose que le taux 

de la Taxe d'Enlèvement des Or-

dures Ménagères 2015 de 12, 

71% soit porté à 13, 9 % pour 

permettre la couverture des 

charges inhérentes à la collecte 

et au traitement des déchets mé-

nagers.  

Après avoir délibéré, les con-

seillers s'y déclarent favorables. 

 

Recrutement de deux agents 

d’entretien intercommunaux 

Après en avoir délibéré et sur 

proposition du Président, les 

conseillers se déclarent favo-

rables au recrutement, pour une 

durée d’1 an à compter du 18 

avril 2016, de 2 agents d’entre-

tien bâtiments/espaces verts sur 

les communes de la CCVO :    

* Monsieur Michaël Catuogno,  

en Contrat d’avenir (CDD) à 

raison de 35 h/ semaine et        

* Monsieur Nicolas Lombard, 

en CDD, à raison de 21 h / se-

maine.    

 

 

 

 

Projet d’action culturelle des bi-

bliothèques publiques : aide fi-

nancière du CD 05 

Le Président expose :  

Le Conseil départemental, au tra-

vers du budget alloué à la BDP 

propose une aide financière aux 

bibliothèques publiques pour des 

projets d’action culturelle. Cette 

aide peut atteindre 70 % du mon-

tant total d’un projet. La biblio-

thèque intercommunale de Mont-

morin a élaboré un projet intitulé : 

« Terre nourricière : horizon per-

maculture». Sa mise en œuvre 

consiste à organiser un  concert, 

un atelier et des conférences en 

2016. Le coût total de l’opération 

s’élèverait à 1450, 42 € HT selon 

le plan de financement suivant :  

Conseil départemental  : 70 %,           

soit 1 015, 29 €   € 

Autofinancement CCVO : 30 %, 

soit  435, 13 €  

Après en avoir délibéré les con-

seillers se déclarent favorables à 

l’opération ci-dessus exposée et 

autorisent le Président à prendre 

toutes les mesures nécessaires à sa 

mise en oeuvre.  
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    AU  FI L DE L 'OU LE 

la 50ème Agence Postale du Département   

et un Centre de Ressources inaugurés à Montmorin 

Le 12 février a eu lieu l’inauguration officielle du Centre de Ressources Numériques Intercommunal et de 

l’Agence Postale. Tous les partenaires de ce projet y étaient invités : La Poste, la Préfecture, le Conseil dé-

partemental, Orange et Nord Net. Respectivement ces structures financent en partie tous les services acces-

sibles au public dans les locaux de l’ancienne école à savoir : l’Agence Postale Intercommunale (API), la 

Maison de services au public (MSAP), le Visio guichet et la médiathèque (relais BDP). Quant à Orange, 

l’entreprise a fait installer une parabole Nord net sur ce bâtiment - ce qui devrait améliorer la connexion - 

et participe à  cet abonnement.    

Président de la CCVO Gérard Tenoux a donc accueilli Monsieur Jean-Pierre Constantin, Directeur de la 

Poste 05, Ugo Cézanne, délégué aux Relations Territoriales pour le groupe La Poste, Olivier Rohaut, res-

ponsable des agences postales du Département, Monsieur Richard Valette, Délégué Régional Rhône Du-

rance chez Orange et Mathias Vairat, chargé d’affaires pour Nord Net. Les entreprises domiciliées dans ces 

locaux (la start up Mapping Observer et CGA Développement) étaient également représentées par M. Du-

pont et M. Robresco.    
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la 50ème Agence Postale du Département  

et un Centre de Ressources  inaugurés  à Montmorin   

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Conviés aussi par voie de presse ou par affichage, les 

habitants, utilisateurs de ces services, étaient nombreux 

(une trentaine) à s’être déplacés. Monsieur Constantin a 

même relevé « qu’il n’avait jamais vu autant de monde à 

l’inauguration d’une Agence postale ».  

  

Gérard Tenoux a fait un bref rappel historique de ce pro-

jet « ce fut un véritable défi, mais nous y avons cru dès 

le début. Nous n’avons pas fait d’étude coûteuse en 

amont, pourtant aujourd’hui les habitants se sont appro-

prié ce lieu dont la fréquentation dépasse nos espé-

rances »  Chargé des infrastructures numériques dans le 

05, il a ajouté : « ce projet, encore appelé à évoluer, 

s’intègre parfaitement dans un cadre plus large qu’est celui des usages 

numériques. On peut facilement imaginer que des dispositifs de ce type 

voient le jour un peu partout sur notre territoire. Je pense notamment aux 

réflexions en cours à Rosans, Laragne, La Grave. »   

 

Selon le terme consacré, le Centre de Ressources de Montmorin est un 

tiers lieu (terme qui désigne un endroit convivial, ouvert au public, qui 

n’est ni le domicile ni le lieu de travail). Les habitants s’y rendent  pour 

envoyer un colis, faire une photocopie, réaliser des démarches adminis-

tratives en ligne,  travailler sur leurs PC dans l’espace de Coworking,  en 

profitent pour emprunter un livre, un DVD, et à 

l’occasion s’installent dans le coin « e » café pour 

consulter la presse en ligne sur la tablette… Selon 

les demandes, la bibliothécaire se fait postière ou 

vice versa… 

 

Source d’aménagement du territoire, cette mutua-

lisation, voulue par les élus locaux pour faire face 

aux baisses des dotations d’Etat et accroître l’at-

tractivité du territoire, est cohérente avec les nou-

veaux modèles économiques. Les économies  se 

situent au niveau des locaux, du personnel, du 

chauffage,… : tous les partenaires financiers présents en ont convenu  et se félicitent de constater qu’au-

jourd’hui le Centre de Ressources /  Espace Rural Numérique de Montmorin est devenu un lieu de 

vie incontournable de rencontre, de partage et d’émulation où convergent des dynamiques de déve-

loppement économique, social, culturel et relationnel.  

 

Empêché ce jour-là, le président du Département Jean-Marie Bernard a souhaité cependant  faire savoir ce 

qu’il pensait de cette nouvelle infrastructure par la voix de Gérard Tenoux : « avec l’Agence postale et le 

centre de Ressources Numériques, non seulement  les services publics reviennent en zone rurale mais ils 

créent les conditions de vie de demain. Il y a une qualité de vie ici que l’on ne trouve pas ailleurs et l’enjeu 

est bien de permettre l’installation de nouvelles populations en leur fournissant les conditions pour travail-

ler. L’action conjointe des collectivités permet d’envisager l’avenir sereinement dans ces contrées, de les 

rendre plus attractives et de créer les conditions pour qu’une population nouvelle s’y installe et s’y épa-

nouisse. » 
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Animations  

Marathon de belote, repas cochonnailles,… Hélène Girousse 
toujours jeune et toujours au fourneau !  
 
Toujours organisé par la FNACA, le marathon de belote de la 
Rabasse a eu lieu ce dimanche 21 février dans l’après-midi. Les 
habitués sont venus de Gap, Nyons, Valréas, Rosans, Serres,… pour 
tenter de remporter les jambons mais aussi pour passer un moment 
amical et  ne pas manquer à cette tradition qui  perdure depuis de 
nombreuses années avec toujours autant de succès.  
Quarante équipes s’y étaient inscrites.  C’est finalement Marie-Lou 
Tenoux et sa petite fille Sandra de Bruis, qui sont reparties avec les 
deux jambons. Des filets garnis, rosettes, bouteilles de vin ont aussi 
fait de nombreux heureux. Quant aux autres ils ont pu se consoler en participant à la soirée pieds 
paquets qui clôturait cette journée aussi chaleureuse que printanière.   
Et cet hiver, victime de son succès, Hélène a dû programmer plusieurs repas cochonnaille au mois de 
février afin de contenter tout le monde !  

Les têtes couronnées de la vallée de l’Oule 

 
Le dimanche 24 janvier dans l’après-midi les habitants des trois 

communes étaient conviés par les élus de la vallée à se retrouver 

dans la salle polyvalente de Montmorin pour déguster la galette des 

rois.  

Gérard Tenoux a tout d’abord évoqué les attentats survenus pendant 

l’année 2015 : ceux de janvier puis novembre : « mes pensées en ce 

début d’année vont à toutes les victimes de ces actes 

inqualifiables ». Il a ensuite invité la population à faire vivre et s’approprier  l’Espace Rural Numérique de 

Montmorin, dans les locaux duquel vient d’ouvrir une Agence Postale Intercommunale.  

Les nombreux participants ont ensuite fait honneur aux galettes à la frangipane ou aux fruits  confits. La 

parité a même été respectée puisque deux rois et deux reines ont été sacrés : Annie Cousin, Harmony 
Magnetti Rebate, Jeannot Girousse et  Jean-Claude Muller.  

Vos petites Annonces  

(diffusion gratuite)  

s’adresser à la rédaction  
au 09 67 49 52 15  

ou ccvocathy@orange.fr 
 

Plusieurs personnes cherchent à louer des 
maisons ou appartements dans la vallée.  

Pour plus de renseignements s’adresser au 
n° ci-dessus.  

Réchauffement clima-

tique : des pommes en 
plein hiver !  
 

Photographié le 8 janvier 

2016 à la Rabasse :  

ce pommier, curiosité de la 

nature due à la douceur des 

températures à cette pé-

riode, n’a plus une feuille 

mais toujours toutes ses 

pommes  encore comes-

tibles !  
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La médiathèque : un lieu de vie  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Quand l’atelier d’ écriture fait des siennes !  
Où Cyrano de Bergerac est-il né ? Dans la salle de bain 
Où viennent échouer les baleines ? Sous la tonnelle  
Comment fait-on cuire les lentilles ? Avec des aiguilles a 
tricoter  
Où se situe le centre de la terre ? : Dans le tiroir tu pourras 
le trouver  
Où les poissons scintillent-ils ? Sur le ailes du temps  
 
Voilà ce qui arrive quand on s’amuse à mélanger les 
réponses et les questions ! Rires assurés !  

Les après-midis « philo-tricot » 
Des moments privilégiés qui donnent l’occasion à chacun de s’exprimer 

ou tout simplement d’avancer son ouvrage tout en profitant du débat.  

Les conversations sont souvent aussi l’occasion de revisiter le temps passé 

pour partager des souvenirs avec les nouveaux arrivants : souvenir d’une 

figure locale montmorinoise : Hélène Baral, grand tante d’Alix Angelvin, 

qui sonnait la cloche de l’église avant la messe. Et comme elle élevait 

quelques poules, Marie-Claire se souvient que des habitants, en échange 

de ce service lui donnait du blé. Mais là ou cela devient original c’est que 

la messe était sonnée aussi par des jeunes, à l’horloge, qui, tout en étant un symbole de laïcité était pourtant 

équipée de deux cloches dont une appartenait au clergé, l’autre à la commune. Une tradition bien 

montmorinoise, clin d’œil à l’histoire de ce beffroi,  qui fut offert à la commune par un libre penseur fortuné, 

mort sans héritiers (voir fil de l’Oule n° 29)   

A souligner l’implication remarquable de ce groupe qui œuvre bénévolement pour que la bibliothèque soit 

toujours plus accueillante et confortable : un grand merci notamment à Wilma (pour les tasses et les 
coussins), à Nadine (pour l’animation des ateliers couture), sans oublier Luc qui est souvent   
sollicité pour résoudre les petits problèmes informatiques des uns et des autres.   

le télé travail à Montmorin : de plus en plus 

d’adeptes  
 

Le télétravail au sein d’espaces partagés (ou 

coworking) fait partie des nouveaux modèles 

économiques qui émergent en zones rurales 

pour palier l’isolement géographique et tous 

les handicaps qui en découlent. A Montmorin, 

la fréquentation de l’espace dédié aux télé-

travailleurs (open space), confirme le besoin 

pour ce genre de structure d’accueil sur le ter-

ritoire.  

 
Les élus rendent hommage aux membres de la 

congrégation St Jean qui jouent bien le jeu en se plaçant parmi les télétravailleurs les plus assidus !  

A Montmorin, le télétravail 

n’était pas un vœux...pieux,  

quoi que …! 
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Activités : un calendrier pour se repérer  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Opération  logements 

 

Les  personnes qui souhaitent constituer un dossier de subvention en vue de réaliser des travaux dans leurs 

logements  sont invitées à se rendre à la prochaine permanence OPAH qui aura lieu le  mardi 24 mai à 

Bruis dans la salle polyvalente : de 9 h 30 à 11 h 30. 

            * Tous les 1er lundis de chaque mois, salle  polyvalente  de  Bruis à  14 h 30  :  

après-midi   belotte - jeux de société  (organisé par Chantal Combe et Corinne Tenoux dans le cadre 
du  service  à  la  personne).  Voir  aussi   avec  elles pour  les ateliers thématiques  organisés en parte-

nariat avec la Carsat (gym   douce,   mémoire,... ),   à l’adresse des retraités  uniquement 

 Tous les 1er jeudis de chaque mois , salle polyvalente de Bruis à 14 h 30  : 
après-midi "projection  DVD"    

* Tous les 2ème mercredis de chaque mois :  

Médiathèque de Montmorin (couture - travaux manuels )ou salle polyvalente  de Bruis  (pâtisserie),  
à 14 h : atelier animé par Nadine Parcy   

* Tous les 3ème mercredis de chaque mois : 
Médiathèque de Montmorin à 14 h : club lecture - atelier écriture    

* Tous les 4ème mercredis de chaque mois :  

Médiathèque de Montmorin à 14 h : après-midi « philo/tricot » : discussion sur un thème défini et/
(ou) tricot, crochet,.. pour ceux qui le souhaitent  

Communauté de Communes – Espace Rural Numérique  - Communes  
06 86 49 27 08   -    09 67 49 52 15    -   04 92 66 02 50       

La vallée de l’Oule se met au yoga 
 
Depuis le début de l’année, tous les mercredis à 17 h 15 des cours de yoga 
sont dispensés par Lucie Rabahi dans la salle polyvalente de Bruis.  
Il y  avait une forte demande pour ce genre d’activité sur notre secteur si 
bien que Karine de Bruis a fait le nécessaire pour constituer un groupe 
pérenne. Quant à la salle, celle-ci est mise gratuitement à disposition par la 
Communauté de Communes. Dix personnes environ se sont inscrites à ce 
cours.  
Une séance de yoga se décompose ainsi : on laisse en dehors les préoccupations de la journée 
puis on tient des postures qui font travailler les étirements, l’équilibre, les muscles, tout ceci en 
coordination avec le souffle. La séance se termine par un moment de relaxation.   
Lucie vient de Rosans pour initier le groupe et s’est déclarée ravie d’avoir autant de monde : 
« c’est positif et motivant aussi bien pour les participants que pour moi » 
Renseignements au 06 28 25 60 76 ou lokebaile@gmail.com 

Information diverse  
A quelques jours de ses 90 ans et au moment où il devient le doyen de Montmorin (après le décès de Ray-

mond Girousse), Gaston Bouillet nous invite à partager la lecture d’un article paru dans l’Express sur le 

thème de la jeunesse.   

Cet article est à la disposition du public  à la médiathèque de Montmorin. S’adresser à Cathy Roumieu.  
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De quoi méditer ! 
Affectation de matériel liturgique pour un usage dans la 

chapelle des pénitents 

 
Quelque temps après l’inauguration de la Chapelle des pénitents (dans l’Eglise 

St Arnoux de Montmorin),  des paroissiens et des membres de la Congrégation St 

Jean avaient interpelé  le Père Fournier (responsable de la Paroisse) sur la 

question des objets de culte nécessaires à la célébration des offices. Ces derniers 

étant quasiment inexistants dans la nouvelle chapelle, le Père Fournier s’est aussitôt adressé au Père 

Mollon, responsable de la commission d’arts sacrés pour le diocèse de Gap.  

Ni une ni deux, ce dernier est venu en personne avant Noël—depuis la Grave où il est basé—

apporter ces trésors dans la Chapelle , à savoir :   

Un calice et sa patène, deux burettes, des ornements sacerdotaux, soit 4 chasubles correspondant aux 

4 couleurs liturgiques : vert, rouge, blanc et violet, un missel d’autel, 4 grands bougeoirs, un 

lectionnaire.  

  

Le Père Mollon précise : « Dons de prêtres défunts ou stockés au diocèse à Gap, ces objets sont 

toujours de fabrication française (le Puy en Velay). Les livres religieux sont imprimés à Tours ».  Et 

d’ajouter : « il est très important que  des offices puissent être célébrés dans de bonnes conditions sur 

tout le département, y compris et surtout dans des vallées reculées comme celle de la vallée de l’Oule ».  

 Les paroissiens, les Frères Matthieu et François -Marie tiennent à  remercier les Pères Fournier et Mollon 

pour la célérité avec laquelle ils ont répondu à cette demande.  

« Il reste aux fidèles qui en bénéficient la responsabilité de garder leur chapelle bien propre et digne des 

mystères célébrés », conclue le Frère Matthieu.  

Dans la Grèce antique, Socrate était loué pour sa 

sagesse. 

Un jour, une de ses connaissances vint le voir tout 

excitée et lui dit : 

« Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre à pro-

pos de Diogène ? » 

« Un instant», répondit Socrate, « avant de me ra-

conter ça, tu dois passer un petit test. Je l'appelle le 

test à trois filtres. » 

« Voyons ce que tu as à me dire. Le premier test est 

celui de la vérité : 

Es-tu absolument sûr que ce que tu vas me dire est la 

vérité ? » 

« Non, en fait, j'en ai entendu parler » 

« Bien », dit Socrate, « tu ne sais donc pas si c'est 

vrai ou faux »      

« Passons au second filtre. Le filtre de la bonté. 

« Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de Dio-

gène est quelque chose de bon ? » 

 

« Non,  au contraire ».  

« Ainsi »,  continua Socrate, « tu t'apprêtes à me 

dire au sujet de Diogène quelque chose qui pour-

rait être mauvais alors que tu ne sais même pas si 

c'est vrai ».  

L'homme se sentit un peu embarrassé. 

Socrate continua : 

«  Tu peux quand même passer le test car il y a un 

troisième filtre, celui de l'utilité. » 

« Est-ce que ce que tu vas me dire au sujet de Dio-

gène peut m'être utile ? » 

« Utile ? non, pas vraiment ».  

« Bien »conclut Socrate, « si ce que tu veux me 

dire n'est ni vrai, ni bon, ni même vraiment utile, 

...pourquoi me le dire ? » 

L'homme se trouva honteux et resta sans voix. 

 

Voila qui illustre bien pourquoi Socrate fut un 

grand philosophe et tenu en telle estime. 

De quoi méditer, encore... 
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Les savoirs se partagent à la médiathèque  
Le club lecture s’intéresse  

à la permaculture  
 

Ce mercredi 24 février, les 

membres du club lecture étaient 

réunis à la médiathèque de Mont-

morin,  conformément au calen-

drier des animations élaboré par 

les participants, en accord avec la 

bibliothécaire. Selon ce calen-

drier, tous les quatrièmes mercre-

dis de chaque mois c’est « philo-

tricot ».  
Un thème de discussion est choisi en amont et tout un chacun peut venir y prendre part. Pour ceux qui le sou-

haitent il est  aussi possible de  venir simplement écouter, en  apportant son ouvrage en cours  (tricot, brode-

rie,…)  

A la demande des participants, cette  séance  était animée bénévolement par Bernadette Dufour qui a ac-

cepté de partager ses connaissances sur les nouveaux modes de cultiver, produire, consommer,... Biologiste de 

formation et enseignante,  Bernadette habite depuis quelques temps dans la vallée de l’Oule  et souhaite 

devenir formatrice en permaculture, une nouvelle philosophie de vie qui décline tous les aspects du quoti-

dien afin d’anticiper la transition énergétique, prendre en compte le réchauffement climatique, … 

Passionnée par son sujet, Bernadette est venue préparer son intervention au Centre de Ressources de Mont-

morin au sein de l’espace de télé travail, un lieu, ou plutôt un «  tiers-lieu » qu’elle fréquente assidument 

dans le cadre de sa formation. 

L’après-midi fut passionnante. Les échanges ont été très riches et ont  démontré l’intérêt grandissant pour ce 

thème dans la vallée de l’Oule. Le film « Demain » de Cyrille Dion et Mélanie Laurent a souvent été évo-

qué comme support à la discussion ainsi que plusieurs livres disponibles à la médiathèque : «  Permacul-

ture » de Perrine et Charles Hervé-Gruyer, « Des légumes en hiver » d’ Eliot Coleman et surtout : 

«Permaculture » de David Holmgren. 

Une séance de Kamishibaï qui a ravi petits et 

grands 
 

Un Kamishibaï était proposé  au public hier après –

midi à la médiathèque de  Montmorin. L’histoire de 

« Bavouille l’escargot » a passionné une dizaine de  

participants venus des villages de la vallée de 

l’Oule mais aussi de Rosans. En effet, 3 pension-

naires du Foyer de vie, accompagnés de leur éduca-

trice Valérie Escalier étaient présents au côté des 

enfants, faisant de cette animation une rencontre 

intergénérationnelle très enrichissante pour les uns 

comme pour  les autres.  
Après la séance ceux qui le souhaitaient ont pu dessiner ce petit escargot et sa nouvelle compagne prénom-

mée Constance. La tête pleine de nouveaux rêves tout le monde est reparti content de son après-midi.  


