Une icône de la chanson française s’en est allée
Ce 5 décembre 2017, Johny Halliday a rejoint le cercle des
chanteurs disparus laissant derrière lui des milliers de fans
désemparés.
L’un d’eux, Jean-Claude Amiot de Bruis, nous a confié ses
impressions au moment où il a appris la triste nouvelle :

« J’ai pleuré comme un môme ! Johny, je peux dire qu’il a fait
ma vie. Quand j’ai commencé à travailler dans le déménagement c’était dur ! Mais je me suis dit : si c’était lui, il le ferait et
ça m’a beaucoup aidé. Et ce n’est qu’un exemple parmi
d’autres.
Ces jours-ci après le décès de Johny, tout le monde m’a appelé : des collègues de travail que je n’avais plus revus depuis
longtemps, mes anciens patrons,… C’est pas compliqué, quand
je n’avais pas le moral je pensais à lui et ça m’aidait, cela ne
s’explique pas ! »
« Ce tableau je ne le vendrais pas pour tout l’or du monde : c’est une collègue de travail qui l’a peint et me
l’a offert. J’y suis représenté à côté de Johny. Mais dans la vie, je ne l’ai jamais rencontré de si près. Et cependant sur ce tableau nous sommes à côté. Cela n’a pas de prix ! »
Noël à VALDOULE et en images
Des bénévoles issus des trois villages ont donné de leur temps pour embellir les
bâtiments publics. Qu’ils soient félicités pour leur implication et le travail d’artiste qu’ils ont réalisé. Nous vous invitons à venir admirer ces décorations dont ces photos ne donnent
qu’un aperçu très incomplet.

Fuite sur le réseau d’eau potable à Montmorin : la mairie de Sisteron à la
rescousse
Suite à des problèmes rencontrés sur le réseau d’eau potable (Montmorin) la mairie de
Valdoule exhortait les habitants – par voix de mail et affichage - à faire tout leur possible
pour réduire leur consommation d’eau sous peine de coupure définitive. Informé de cette
situation par Gérard Tenoux le Maire de Valdoule, Daniel Spagnou, le Maire de Sisteron a
souhaité que la solidarité s’exprime dans un tel cas de force majeure. Il a ainsi demandé aux services techniques de
la ville de Sisteron de se rendre dès le lendemain à Valdoule afin de prêter main forte aux élus et entrepreneur des
travaux publics déjà activement présents sur le terrain. C’est aussi en sa qualité de Vice -Président de la CCSB, en
charge des services aux communes que Gérard Tenoux s’exprime : « C’est notre volonté, avec Daniel Spagnou, de
renforcer une telle mutualisation, à l’échelle de l’intercommunalité. Nous avons là un bel exemple de solida-

rité ». Les travaux ont ensuite été finalisés par l’entreprise de TP Nicola Aubépart.

Montmorin Raconte tapis, mini-loto et chansons pour les plus petits à la
MSAP
Le mercredi 6 décembre la Maison de services au public de Valdoule,
proposait, dans le cadre de sa médiathèque, une après-midi d’animations spécialement adressée aux plus petits.
Dès 15 h 30, les 12 enfants inscrits étaient installés sur les chauffeuses et
coussins, dans le coin de détente, tous en haleine, pour écouter et suivre
sur le raconte tapis fourni par la BDB de Gap, les aventures de ce vieux loup – inoffensif – qui a décidé de se
préparer une soupe au caillou. Un mini-loto était ensuite organisé. Un peu truqués les cartons… Histoire que
tous les enfants repartent gagnants, mais cela ne s’ébruitera pas bien sûr ! Un loto aux couleurs locales avec
des noix numérotées en guise de boules, et pour brasser les numéros : une roulette à noix, cet instrument si
bien pensé pour ramasser les noix sans se baisser. Des lots ont été distribués à tous les enfants.
Avant de goûter, petits et grands ont encore eu le plaisir d’écouter deux chansons en musique. Jean-Claude
Muller de Montmorin a tenu à s’impliquer pour apporter un plus à cette après-midi festive. Et, bien que débutant à la guitare il a réussi un sans- fautes en jouant avec Cathy la mélodie de «Pirouette Cacahuète».
Après quoi une « berceuse iroquoise » était censée calmer un peu tout ce petit monde.
Après-midi autour du sapin
le 6 décembre à la bibliothèque.

Petits et
grands ont
réalisé
la déco :
jolie œuvre
collective !

« Just for
Joy » (juste
pour le plaisir)
Le samedi 23
décembre un
concert de gospel (Kty Lapeyre et Simon Mourard) était offert aux habitants par la mairie
de Valdoule. La surprise au bout de la voix et au tournant de
chaque note : avec Kty Lapeyre rien n’est jamais chanté d’avance !
Après le concert, les participants ont dégusté des tartes de pays
servies par Nathalie Bourgeaud qui s’est largement investie, tout
comme Corinne Tenoux pour la mise en place de cette animation.

