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L' édito
L’enclavement de nos villages, qui a longtemps constitué notre faiblesse pourrait devenir aujourd’hui un atout. De toute évidence
nous devons à cet isolement une nature préservée laquelle est bien
à l’origine de ce phénomène. Notre territoire est un lieu d’inspiration qui se prête à l’écriture et à la création au sens large.

Au Fil de l'Oule

C O M M U N AU T É D E C O M M U N E S D E L A VA L L É E D E L’ O U L E

Depuis plusieurs années maintenant, la Haute Vallée de l’ Oule
attire décidément, et force est de le constater, de plus en plus
d’auteurs, toutes catégories d’écrits confondu.

Forts de cette constatation, nous avons décidé de soutenir un projet qui s’est imposé à nous tout naturellement et se concrétisera
cet été par la tenue d’une première manifestation prévue sur les
deux journées du 7 et 8 août intitulée : « Des auteurs près de
chez vous ». Nous avons à cette fin obtenu des subventions
(Conseil Général) par l’intermédiaire de la Bibliotèque Départementale de Prêt des Hautes Alpes.
D’autres financements (européens) nous ont également été accordés et grâce auxquels nous allons pouvoir accompagner la créativité des auteurs installés dans nos villages et travailler sur un
autre projet qui nous tient à cœur : la sauvegarde de la mémoire
orale.
Gérard Tenoux
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Les orientations de la CCVO
Conseil Communautaire du
30 mars 2010 (voir aussi n° 71)
Contrat de Catherine ROUMIEU
Le Président rappelle à son Conseil
que le Contrat de Madame Catherine ROUMIEU LOMBARD arrivera à son terme le 18 mai 2010 et
propose que celui-ci, en application
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, soit reconduit en Contrat à Durée Indéterminée et ce à compter du
19 mai 2010. Il rappelle que Mme
ROUMIEU LOMBARD avait été
recrutée pour la première fois le 15
novembre 1999. Madame ROUMIEU LOMBARD sera recrutée en
qualité de :
Assistante de Direction, chargée de
communication aux conditions suivantes :
Temps de travail hebdomadaire :
30 h,
pour un salaire basé sur l’Indice
Majoré 330 et l’Indice Brut 355.
Après en avoir délibéré, les conseillers, à l’unanimité autorisent le Président à signer le contrat ci-dessus
mentionné.

Conseil Communautaire du
1er juin 2010
Désignation des délégués au comité de pilotage travaillant sur le
regroupement des collectivités
Le Président rappelle à son conseil
que, dans le cadre de la réforme des
collectivités et en vue de travailler
sur le regroupement entre plusieurs
collectivités dont la CCVO, il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants
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au sein du comité de pilotage
créé à cette occasion.
Titulaires : Gérard TENOUX et
Eveline AUBERT
Suppléant de Gérard TENOUX :
Jean-louis
CORREARD Suppléante d’Eveline
AUBERT : Liliane COMBE

verses.

DUP déchetterie

Intervenants :
3000, 00 €
Communication :
400, 00 €
Fournitures administratives : 197, 62 €
Déplacements :
400, 00 €
Frais salariaux :
10 702, 38 €
Investissement :
3 000, 00 €

Vu l’avis du service des Domaines
en date du 9 juillet 2009, qui estime le coût des acquisitions de
terrain à 3 616 € et après avoir pris
connaissance du dossier d’enquête
préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique établi en application des
dispositions de l’article R. 11-31er alinéa du code de l’expropriation et en vue de la construction
d’une déchetterie sur la commune
de Bruis, les conseillers approuvent ledit dossier et autorisent le
Président à demander au Préfet sa
mise en enquête.

Conseil Communautaire
du 28 juin 2010
Demande de subvention multi
financeurs - dispositif Leader
pour le projet : « Des auteurs
près de chez vous - action culturelle et développement local
en milieu rural »
Le Président informe son conseil de la possibilité d’obtenir
des financements pour l’animation de la bibliothèque intercommunale et sa mise en réseau
avec les bibliothèques communales de Rosans, Moydans,
Ribeyret et l’Epine en partenariat avec les autres acteurs culturels locaux : associations di-

Il propose que soit formulée une demande de subvention pour ce projet intitulé : « Des auteurs près de chez
vous—Action culturelle et développement local en milieu rural » dont les
dépenses annuelles prévisionnelles
s’élèvent à 17 700 € et se déclinent
comme suit :

Après en avoir délibéré le Conseil
Communautaire à l’unanimité :
- Valide la réalisation de l’opération
mentionnée ci-dessus,
- Valide l’inscription de ce projet dans
le programme Leader porté par le Gal
du Pays Sisteronais - Buëch
- Sollicite la participation financière du
Conseil Général 05 et du Conseil Régional PACA dans le cadre des contre
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
La prochaine permanence OPAH aura
lieu le mardi 14 septembre de 10 h à
12 h dans les locaux de la CCVO à
Bruis.
Si vous souhaitez monter un dossier
de subvention (ou simplement vous
renseigner) en vue de faire réaliser
des travaux par une entreprise dans
votre résidence principale (ou dans un
logement vous appartenant mais destiné à être loué), vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant au 04 92
66 04 21.
(A noter que les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent demander un rendez-vous à leur domicile).
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Les orientations de la CCVO : environnement
Prochainement dans la vallée : un nouveau système
de collecte des ordures ménagères

Regroupement des commandes pour la
vidange de fosses septiques : bilan

Comme annoncé dans notre précédent numéro, un nouveau
système de collecte des ordures ménagères sera bientôt expérimenté sur notre territoire ainsi que dans le Laragnais (Upaix)
dans le cadre d’une opération pilote mise en place au sein du
Pays sisteronais : il s’agit d’une première en France qui, si
elle s’avère concluante pourrait être reconduite par d’autres collectivités.
Une réunion publique d’information sera organisée dans la
vallée dans le courant du mois d’août. Les usagers en seront
tenus informés par voie d’affichage.

Deux bennes dont une pour les encombrants et une pour
les métaux seront mises à la disposition des habitants de
Bruis, Montmorin et Sainte-Marie :

A l’initiative de la collectivité il a été possible de regrouper les commandes et en
accord avec les particuliers, retenir un
prestataire pour la vidange de fosses septiques dans la vallée, ce qui a permis aux
personnes concernées de bénéficier d’un
tarif intéressant compte tenu de l’économie ainsi réalisée sur le transport.
Une première tournée a été effectuée au
mois de mai par la société Alpes Nettoyage de Sisteron. (3 fosses). Une autre
tournée a été effectuée par la société Arnaud Assainissement de Venterol (8
fosses).
L’expérience étant concluante, une liste
reste ouverte à la Communauté de Communes pour d’autres inscriptions à venir.

Le lundi 2 août 2010, au bord de la D 26,
au pied du chemin de l’Infernet
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)

Encombrants

Les objets ne pourront être déposés uniquement qu’ en
présence de l’employé communal.

Attention :
La Communauté de Communes ayant été à plusieurs reprises rappelée à l’ordre par le prestataire : la Société Sita
Sud quant au contenu de ces bennes, nous en appelons au
civisme des usagers afin que ce service puisse être maintenu dans l’avenir :
Seront refusés :
Les pneus, les batteries, les bouteilles de gaz et tous récipients contenant encore des produits chimiques (peintures,
décapants, diluants, etc…)

Les diagnostics des fosses septiques, effectués dans le cadre du SPANC par la société Véolia (mandatée par la collectivité)
étant en passe d’être terminés, il faut savoir que tous travaux relatifs à l’assainissement peuvent être partiellement financés
d’une part dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(voir p. 2), d’autre part et consécutivement
à ce diagnostic, par l’Agence de l’eau, le
Conseil Général et le Conseil Régional
(ces subventions étant cumulables).
Renseignements au 04 92 66 04 21.

Ecole : les élèves de Montmorin ont passé le permis piéton le mardi 22 juin dernier et ont
tous été reçus à l ’examen qui était supervisé par le Commandant Ashe Everest (Brigade de
Serres). Les permis ont été distribués par le Maire Eveline Aubert qui les a félicités à cette
occasion.
A la rentrée, la nouvelle enseignante nommée sur le poste sera Madame Camille Hermand
qui exerçait précédemment dans le Champsaur.
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OPAH : le 2ème comité de pilotage s’est réuni à Serres
Un peu plus de deux ans après le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) sur le territoire de la Communauté de Communes du Serrois (CCS) et de la Vallée de l’Oule
(CCVO), le 25 juin, s’est réuni à Serres le comité de pilotage qui a suivi les étapes de ce dispositif grâce
auquel des subventions à des taux très intéressants
(jusqu’à 80 % dans certains cas) ont pu être obtenues
par des particuliers, sous condition de ressources et
pour la réalisation de travaux dans leurs logements.
Les partenaires financiers de l’opération étaient quasiment tous représentés : l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), la Région PACA, la
CCS, la CCVO (maître d’œuvre de l’opération), le
Conseil Général était excusé. Aux côtés des élus, les
techniciens des deux collectivités et du CALHAURA
Pact 05, organisme mandaté pour assurer le suivi et
la coordination de l’opération étaient également présents.
Le bilan de l’OPAH à environ 2/3 de son parcours a été présenté : quelques tendances fortes s’en dégagent
à savoir que :
Si les objectifs fixés sont dores et déjà largement atteints dans la vallée de l’Oule, ce n’est pas encore tout à
fait le cas pour le Serrois mais les élus misent sur une large et imminente campagne de communication sur
les deux territoires pour redynamiser l’opération et faire en sorte que les enveloppes prévues soient totalement consommées. Les efforts devront être ciblés sur des thématiques pour lesquelles le bilan est mitigé que ce soit dans le Serrois ou la vallée de l’Oule - telles que la réhabilitation de logements locatifs et
« l’accessibilité et le maintien à domicile », cela alors même que le territoire concentre une population plutôt vieillissante.
Mis à part ces quelques bémols, l’OPAH signifie tout de même à ce jour 2 412 m2 de logements réhabilités dont 1 824 m2 dans le Serrois et 588 m2 dans la vallée de l’Oule.
Pour terminer cette rencontre sur une note conviviale mais aussi vivement inviter les habitants du Serrois et
de la vallée de l’Oule à déposer encore des dossiers de demande de subvention pour la rénovation de leurs
logements, Gérard Tenoux, Président de la CCVO et Alain D’heilly, Président de la CCS ont souhaité procéder à une remise de chèques symboliques à deux des personnes qui ont bénéficié du dispositif : M. Buffet-Croix Blanche de Sigottier, dont le dossier est exemplaire puisqu’ ayant bénéficié du pack réhabilitation
durable avec à la clé une prime supplémentaire de 1000 € et Madame Sylvestre de Bruis, « petite dame
très dynamique » qui du haut de ses 83 ans et épaulée par les techniciennes a réalisé seule toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de son dossier.
Les élus rappellent donc qu’il est encore possible de déposer des dossiers jusqu’en février 2011. Les personnes intéressées ne doivent pas hésiter à se rendre aux prochaines permanences (voir p. 2)
Un diplôme d’honneur pour Julien Corréard, ancien combattant de la seconde guerre mondiale
De nature plutôt discrète, c’est tout simplement chez lui à son domicile
de Sainte-Marie que Julien Corréard, 87 ans a souhaité recevoir son
diplôme d’honneur des anciens combattants de la seconde guerre mondiale, selon la volonté du ministre de la Défense Hubert Falco.
« Je ne veux pas de cérémonie, par respect pour certains de mes compagnons d’arme, des résistants comme moi, qui sont aujourd’hui au
cimetière » précise Julien avant de recevoir son diplôme des mains du
maire Jean-Louis Corréard qui se trouve aussi être son neveu.
A N N É E 2 0 1 0 — NU M É R O 7 2
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La haute vallée de l’Oule :
un lieu d’inspiration qui se prête à l’écriture
Animation
« Des auteurs
près de chez vous » :
le projet prend forme
«
Les
plumes
de
Maraysse » que sont les
bibliothécaires de Rosans,
Moydans, Ribeyret et Bruis
proposeront cet été une
manifestation tout public
intitulée « Des auteurs
près de chez vous » qui aura lieu à Bruis les 7 et 8
août à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque
intercommunale.
Ces journées seront l’occasion d’aller à la rencontre
de ces nombreux auteurs
installés pour la plupart
d’entre eux dans la Haute
Vallée de l’Oule au moins
une partie de l’année et découvrir leurs œuvres, leurs
différentes façons de travailler. Ils pourront aussi
répondre aux questions, du
public, dédicacer leurs
livres... Certains animeront
des ateliers, des projections, des conférences,...
Et même s’il sera question
d’écrits l’ambiance se promet d’être très conviviale
et tout à fait décontractée !
A N N É E 2 0 1 0 — NU M É R O 7 2

Participeront à ces journées :
Gérard Denizeau, Philippe
Dorin, Christian Berner,
Bernard Giély, Luc Van
Linthout dit Stibane, Hubert Lombard, Michel
Maximin, Jacqueline Ghio
Gervais et sous réserve :
Renée Mourre et le Père
Stéphane Marie.

Ismaël Triolaire ou
le berger poète
Un auteur sera également
évoqué et fera l’objet
d’une petite exposition : le
Rosanais Ismaël Triolaire,
disparu en 1958 et qu’on
appelait le poète berger .
Cousin germain du père de
Simone Triolaire de Montmorin,
Ismaël Triolaire
était né en 1872 et placé
très tôt comme berger
chez un éleveur du quartier de Piocène à Rosans.
Dés lors, [ il ne fréquente-

ra plus l’école que quelques
semaines lors du premier
hiver de son placement.
Commencent pour lui
soixante cinq années
vouées à son métier de
berger. Louant ses services au hasard des besoins, il parcourut les vil-

lages riverains en Drôme
ainsi que Serres, Eyguians
pour terminer sa carrière à
Rosans, chez Marcel Pinet à
la ferme du Collet durant
les neuf dernières années
de sa vie active.]* … [ Au
travers des poèmes qu’il
écrivit durant sa longue vie,
il manipule les mots avec
tant de simplicité qu’ils
ressemblent à de fines
dentelles et expriment ses
émotions.]*…
[« l’église est toujours là,
vénérable sanctuaire,
Mais maintenant hélas,
veuve de son clocher,
Meurtrie, dépouillée de
toute grâce somptuaire,
Délaissée, elle n’a plus
que le droit de pleurer »
(Extrait du village abandonné.)]*
Les 7 et 8 août, le public
pourra découvrir ce poète
authentique au travers
d’une petite exposition qui
sera installée dans la bibliothèque. Un exemplaire
de son recueil de poèmes ,
édité par la Frérie des bergers alpins en 1959 sera
également consultable sur
place à cette occasion.
[…] * source : le Dauphiné Libéré du 24 avril 1998
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Originaire de la vallée de l’Oule et rescapé du Titanic !
Il arrive parfois que la
petite histoire rencontre la grande. Quoi
de plus émouvant
alors, que de toucher
du doigt ces moments
de vie inoubliables,
uniques, exceptionnels
et revisiter de l’intérieur, vus par « Monsieur tout le

monde » les grands événements
qui ont fait les pages de nos
livres d’histoire.
Cette occasion pourrait nous être
offerte si nous en savions plus
sur un certain Auguste Philippe
Combe (photo ci-dessus) né à la
Charce à la fin du 19ème siècle.
Explication :
C’est René Combe, un habitant
de Sainte-Marie qui un jour, au
hasard d’une conversation lance
un pavé dans la marre, on pourrait même presque dire « un iceberg dans l’Atlantique…! »
Selon ce dernier, un certain Philippe COMBE, frère de son
grand-père Louis, le scieur de
A N N É E 2 0 1 0 — NU M É R O 7 2

Sainte-Marie, se serait fait embaucher très jeune comme
mousse sur le Titanic, plus précisément dans la salle des machines selon une tante de René,
aurait embarqué et aurait même
survécu au naufrage ! Il aurait
donc fait partie des 700 survivants sur les 2 200 personnes à
bord.
« C’est ma grand-mère Emma
qui nous racontait souvent
cette anecdote familiale explique René : Philippe Combe
était mon grand oncle paternel.
Il paraît que dés son plus jeune
âge il était attiré par la mer et
c’est pour cette raison qu’il serait très tôt parti de la Charce
pour rejoindre Marseille et son
vieux port. De là, et au hasard
des diverses relations qu’il entretenait avec les dockers, il se
serait retrouvé à bord du tristement célèbre Titanic. Qu’il ait
survécu au naufrage ne fait aucun doute. C’est même un fait
notoire dans la famille.
Malheureusement je n’ai qu’un
très vague souvenir de lui. Je
ne l’ai vu qu’une fois : il
m’avait offert un bateau miniature alors que j’étais encore
tout petit. D’ailleurs il est mort
en 1961 alors que je n’avais
que 6 ans.
Mon grand-père était d’une famille très nombreuse de 12 en-

fants, peut-être plus. Et nous
n’avons pas pu garder le contact
avec tout le monde. Nous avions
d’ailleurs perdu de vue cette
branche de la famille à mon grand
regret. A notre connaissance, il
n’a pas eu de
descendance.
C’était le baroudeur de la famille !
»
On n’en saura donc pas plus concernant les conditions de son sauvetage. Frustrant !
Vérification faite à l’état civil de la
Charce : on retrouve bien un Philippe Combe mais Philippe n’est
que son deuxième prénom. Il s’appelait en fait Auguste comme son
père. Cet Auguste Combe était né
en 1890. Il aurait donc eu 22 ans
au moment du naufrage. Ce qui
peut très bien correspondre aux
dires de René.
Fait troublant et déroutant à la
fois : en deux clics il est possible
d’accéder sur Internet à la liste des
passagers ayant embarqué sur le
Titanic, l’insubmersible de la
White Star Line (voir p.7). En caractères gras apparaissent les
survivants : Cette liste fait la distinction entre les membres de
l’équipage et les passagers en croisière. Les membres de l’équipage
sont eux même classés en divers
corps de métier dont les mécaniciens, les électriciens, les chaudronniers, les chefs de chauffe, les
chauffeurs, les soutiers, graisseurs
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Originaire de la vallée de l’Oule et rescapé du Titanic !
Or, dans la catégorie des chauffeurs*,
au milieu de patronymes pour la majorité à consonance anglo saxonne, se
trouve bien un certain Mr COMBES
(orthographié avec un « s ») ; Son nom
apparaît en caractères gras ! Mais à
ce détail près qu’il figure sous le prénom de Georges. Si l’on pousse plus
loin la recherche on découvre que ce
George Combe avait alors 34 ans. Et là
ça ne colle plus.

ccvocathy@wanadoo.fr

*Les chauffeurs travaillaient dans la
salle des machines. Ils alimentaient en
permanence les chaudières pour fournir
la vapeur nécessaire à la marche des
moteurs.
Extrait Internet : « En avril 1912, la population de Southampton était de 120
500 habitants. Les activités portuaires
occupaient une main d’œuvre importante, en particulier des hommes qui
s’engageaient comme membre d’équipage sur les paquebots transatlantiques.
Ces hommes étaient généralement recrutés grâce au bouche à oreille, dans
les pubs proches des docks, la plupart
du temps pour exercer les plus dures
besognes existant à bord : chauffeurs ou
soutiers dans les fournaises des salles
des machines, au tréfonds des navires. »
Reste maintenant à savoir si ce George
Combes était bien l’ancêtre de la famille, rescapé du Titanic qui sombra au
large de Terre Neuve dans la nuit du 15
avril. Philippe aurait-il utilisé volontairement un autre prénom comme cela arrivait souvent autrefois ? Sa date de
naissance aurait-elle été enregistrée de
façon erronée ?
Le mystère reste entier. Toutes personnes détenant des éléments susceptibles de nous éclairer sera la bienvenue
à la rédaction.
Tél : 04 92 66 04 21
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Associations : agenda de l’été 2010
CACT
Le voyage
Comme prévu, le voyage annuel du CACT a eu lieu le
samedi 5 juin. Vingt six personnes très précisément y ont
participé et en sont revenues enchantées d’autant que ce
jour là et par chance le soleil faisait partie du voyage.
Commencée en car, l’excursion s’est poursuivie à bord du
bateau Mireio depuis l’ embarcadère d’Avignon et à destination de Beaucaire.
En cours de croisière, les voyageurs ont pu apercevoir
entre autre la centrale thermique d’Aramon et les deux viaducs construits récemment sur le Rhône
pour offrir un passage au TGV. Ils ont également visité la tour Philippe le Bel à Villeneuve les Avignon.

La fête intercommunale
Pour des raisons pratiques, celle-ci aura lieu à Montmorin au lieu de Sainte-Marie, le 18 juillet :
Au programme :
repas champêtre dans la cour de l’école (18 €) : agneau et pommes boulangères cuits au feu de bois dans
le four communal, animation musicale par le groupe country : « Funkies » de Laragne (Réservations
avant le 12 juillet au 04 92 66 03 86 ou 04 92 66 09 82)

Comité des fêtes de Montmorin :
fête votive
*Le vendredi 30 juillet : apéritif offert par le comité des fêtes aux habitants et vacanciers de Montmorin, cela entre 19 h et 20 h
*le samedi 31 juillet : concours de boules en doublettes formées : coupes + mises + 250 € de prix. A 22 h :
soirée dansante avec la sono JO-BY et tirage de la tombola
*le dimanche 1er août : concours de boules en doublettes formées : coupes + mises + 150 € de prix. Pesée d’un jambon.
Et sur les deux journées : buvette et sandwiches.

Comité des fêtes de Bruis :
Fête votive : 3 journées de festivité
* Le vendredi 13 juillet :
Après-midi : concours de pétanque
Soirée dansante avec Azur Animation Evénementiel (DJ)
* Le samedi 14 août :
Après-midi : concours de pétanque dont un concours réservé aux enfants
Soirée dansante avec Azur Animation Evénementiel (DJ) + soirée neige
* Le dimanche 15 août :
Midi : repas champêtre (inscriptions au 04 92 66 01 14),
Après-midi : concours de pétanque dont un concours réservé aux enfants
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À la Bibliothèque : une projection à la lanterne magique
Avec le retour du beau temps, les élèves de l’école de Montmorin ont pu se rendre à
Bruis à la bibliothèque le jeudi 1er juin dernier dans l’après-midi.
Là, ils ont pu emprunter quelques livres mais ils étaient surtout venus pour assister à une projection de plaquettes à la lanterne magique !
La lanterne magique est en quelque sorte l’ancêtre des appareils de
projection et en particulier du projecteur de diapositives. Même s’il
en existe de nombreuses variantes, elle est toujours constituée de
trois éléments principaux : une source lumineuse, une
Restaurée et conservée au centre natioplaque de verre peinte et un ob- nal de la cinématographie, la plaque cijectif (lentille convergente en dessus intitulée « pauvre Pierrot » a été
peinte en 1891 et faisait partie des panverre). Autrefois, la source lumi- tomimes lumineuses d’Emile Reynaud
neuse consistait en une flamme
obtenue par la combustion d’un carburant, ce qui explique la
présence d’une petite cheminée qui coiffe le sommet d’une lanterne magique. Aujourd’hui on peut
utiliser une simple
ampoule électrique.
La lumière traverse
la plaque de verre
peinte, puis la lentille, sorte de loupe qui fait converger la
lumière pour projeter l’image renversée sur
un écran. Il faut donc bien penser à insérer
la plaque de verre « tête en bas » dans l’appareil. Pendant la séance le projectionniste
devait aussi raconter l’histoire qui correspondait à l’image ainsi visionnée.
Au fil des siècles, plusieurs artistes ont utilisé ce support pour s ‘exprimer tout en
apportant des améliorations à cette technique apparue en Chine au IIème siècle
avant JC mais dont la paternité reste incertaine. Parmi eux on retiendra
par exemple Robertson et ses « fantasmagories » datant de 1778 ainsi
qu’Emile Reynaud et ses célèbres « pantomimes lumineuses » de 1892.
Ce dernier avait réussi à sophistiquer le principe en faisant breveter
« le théâtre optique » en 1888. les « pantomimes lumineuses » étaient
de véritables petits dessins animés qu’ Emile Reynaud proposera au public du musée Grévin dés 1892 jusqu’en 1900. Plus de 500 000 per-

Page 9

AU FIL DE L'OULE

Bibliothèque
Incontestablement le personnage historique le plus notoire
de la vallée de l’Oule, Philis de la Charce est née à Montmorin le 5 janvier 1645 dans la résidence seigneuriale du bas du
village appartenant aujourd’hui à la famille Serratrice.
Désormais disponible à la bibliothèque de Bruis, le numéro
des cahiers de l’Oule intitulé : « Philis de la Charce et son
château » (troisième édition) est entièrement consacré à
cette héroïne mythique qui suscite aujourd’hui encore autant
de vénération que de controverses historiques.
Entre légende et réels faits historiques tangibles, ce fascicule, très complet et parfaitement documenté aborde tous
les aspects de la vie de Philis depuis sa naissance (elle était
la fille du seigneur de la localité voisine de la Charce : Pierre
de la tour Gouvernet), sa jeunesse passée entre Nyons, La
Charce et Montmorin, ses relations avec les milieux littéraires et « le monde », sa conversion au catholicisme après la révocation de l’Edith de Nantes par Louis XIV, son rôle dans
l’invasion du Dauphiné par le Duc de Savoie Victor Amédée II…, la pension royale de 2000
livres que lui octroya Louis XIV, et, pour étayer les thèses créditant ou discréditant les
réels faits d’arme de Philis : des documents d’archive très variés de sorte que le lecteur
pourra se faire une idée d’ensemble sur ce personnage emblématique de la vallée de l’Oule.

club lecture et convivialité !
A la fin du mois de mai, « les amis du livre »
avaient organisé un apéritif à la bibliothèque intercommunale de Bruis afin de clôturer la saison sur
une note amicale et festive. Le club lecture reprendra ses activités à la rentrée car d’ici là il y a du
travail dans les jardins de la haute vallée de l’Oule.
Invités à partager ce moment convivial, Gérard Tenoux, Président de la communauté de communes et
Jean-Louis Corréard, vice président ont salué et vivement encouragé cette initiative qui
met un peu de vie dans la vallée et permet aux lecteurs de se rencontrer pour échanger
idées et sentiments sur leurs lectures du moment.
« Les amis du livre » mettront à profit cette pause estivale pour réfléchir à de nouvelles
activités et redynamiser ainsi ces rencontres qui ont lieu régulièrement et à raison d’une
fois toutes les cinq semaines à la bibliothèque. Nous leur souhaitons à tous de bons moments
de lectures à l’ombre apaisante et parfumée des tilleuls de la vallée.
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Le carnet de l’Oule
L’inconnu de Maraysse
Très attendue par les habitants de la vallée, elle est enfin arrivée : la version française du livre de Bernard Gielly initialement écrit en provençal : « l’inconnu de Maraysse » est disponible en dépôt vente à la bibliothèque de Bruis au prix de 15 €.
Même s’il préfère de loin écrire en provençal, Bernard Gielly a
souhaité répondre à la demande pressante des habitants de la
vallée qui, ne lisant pas tous dans cette langue souhaitaient
quand même découvrir ce roman dont l’intrigue s’inspire d’un
fait réel, ayant pour cadre le village de Montmorin.
Il est également possible de le commander aux éditions Provenço d’aro - 18, rue de Beyrouth—13009 MARSEILLE
Ci-dessous :
Un beau spécimen appelé « grand paon de nuit » ou
« saturnia pyri » photographié à Montmorin (Serre-Boyer)
à la fin du mois de mai. C’est le plus grand de tous les lépidoptères européens. Ses 4 ailes portent des " ocelles",
sortes d' "yeux" rappelant l'ornementation des plumes de la
queue des paons....

Vos petites Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction
au 04 92 66 04 21 ou
ccvocathy@wanadoo.fr)

Vend : table de salle à manger, dimensions :
150 X 90 cm
plus deux rallonges et 6 chaises.
Prix : 100 € à débattre
Visible dans la vallée de l’Oule
Tél : 04 92 66 08 57 HR

Cherche mobylette en bon état de marche.
Tél : 06 80 37 94 91
Ne s’alimentant pas, comme beaucoup d’espèces nocturnes, ce papillon ne vit environ qu’ une petite semaine,
juste le temps de se reproduire !
Remerciements à Richard Maillot et au spécialiste Sylvain
de l’association « le Tambourinaïre » pour ces précieuses
informations.
Bon rétablissement à Ginette Girousse et Arlette Serratrice de Montmorin qui ont toutes les deux été hospitalisées récemment à Gap pour y être opérées.
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Cherche cyclomoteur d’occasion
S’adresser à Monsieur Jean-Marie Ferey
au Prieuré à Bruis
ou téléphoner au 04 92 66 04 21
Monsieur Jean-Marie Ferey propose aussi
ses services à domicile
pour de petits travaux
de jardinage ou bricolage.
(paiement par Chèque Emploi service)
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Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro)

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
VALLÉE DE L’OULE

Le village
05150 BRUIS
Tél : 04-92-66-04-21 fax : 04 92 48 53 25
Email: ccvopat@orange.fr
Ou : ccvocathy@wanadoo.fr
Nos heures d’ouvertures au public :
Les lundis et jeudis : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

Bibliothèque intercommunale :
Ouverte au public :
Le mercredi ,
de 9 h à 11 h 30
Et le jeudi,
De 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30
Tél : 04 92 66 04 21
Fax : 04 92 48 53 25
Dépôt légal : 98009
Imprimé Par Nos Soins
Rédactrice : Cathy Roumieu

Solution du n° 71

BULLETIN D'ABONNEMENT
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
Signature :

A N N É E 2 0 1 0 — NU M É R O 7 2

Page 12

