
Le village 

05150 BRUIS 

        Tél : 04-92-66-04-21 fax : 04 92 48 53 25 

Email: ccvopat@orange.fr 

Ou : ccvocathy@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE LA 

VALLÉE DE L ’OULE  

Nos heures d’ouverture  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° 80  

Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro) 

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 :  
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Même si celui-ci est encore en attente de labélisation, (convention en cours de signa-
tures), il me paraît utile de faire le point sur les services qui sont dès à présent acces-
sibles à chacun d'entre nous au Relais des Services Publics de Bruis.  

Un certain nombre de services sont déjà virtuellement accessibles via le visio guichet :  
la mise en relation entre les services administratifs et le public se fait par web cam sur 
l'ordinateur du Conseil Général  installé à la bibliothèque. En voici la liste sachant 

que, progressivement, d'autres services viendront encore s'y rajouter :  

*La Caisse Primaire d'Assurance Maladie  (prendre rendez-vous par l'intermédiaire 
du personnel de la CCVO)             

*Le Pôle Emploi  (prendre rendez-vous au 0899 232 533 en précisant qu'il existe un 
visio guichet à Bruis si vous souhaitez que s'y déroule votre entretien, même si celui-ci  
nécessite l' échange de documents  (rendu possible grâce à l'utilisation du scanner)  

Les services du Conseil Général , à savoir :  

*Le Service Associations, Jeunesse & Sports (prendre rendez-vous au 04 92 40 39 16)    

*Le Service Transports  (prendre rendez-vous au 04 86 15 35 10)  

*Maison des Solidarités de Veynes (prendre rendez-vous au 04 92 58 00 86) 

*Maison des Solidarités de Laragne (prendre rendez-vous au 04 92 65 06 23) 

Vous trouverez également sur place des informations, sur dépliants et auprès du per-
sonnel en ce qui concerne les retraites ( MSA, CARSAT), la CAF, l'URSSAF, ERDF, 
la SNCF, le Pôle Emploi,  la Maison de l'Emploi, Mission Jeune et les services du 
Conseil Général cités plus haut.  

La Collectivité s'efforcera de vous accompagner au mieux dans vos démarches.  

Et je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne et heureuse année 
2012 et avant toute chose une bonne santé.  Que cette année nous apporte à tous 
courage, enthousiasme et optimisme, pour que se réalisent les projets  de vie  qui 

nous tiennent à cœur .          
         Gérard Tenoux                                                                                                                                                             

L' édito 

Sommaire : 

 

P. 1 : l’éditorial  

P. 2 à 3 : service postal  dans la vallée  - environnement  

P. 4 : le 11 novembre dans la Haute Vallée de l'Oule  

P. 5 : le tablier de nos grands-mères  

P. 6 à 7 : le Palais Idéal du facteur Cheval  

P. 8 à 9 : la bibliothèque,  un lieu de vie  et de culture  

P. 10 à 11 : le carnet de l'Oule  

P. 12 : mots croisés   
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Année 2011—Numéro 81 

Novembre - Décembre   



D'où viennent  

les problèmes ?  

 
Cela n'aura échappé à personne : 

la distribution du courrier dans la 

vallée de l'Oule s'est vue quelque 

peu perturbée ces dernières se-

maines.  

 

La situation était même devenue 

à tel point intenable que le 4 no-

vembre, dans la mairie de Mont-

morin,  les trois maires de la Val-

lée : Eveline Aubert,  Gérard Te-

noux  et Jean-Louis Corréard  re-

cevaient Dominique Mariani,  

Directeur de la Poste des Hautes 

Alpes  et Ugo Cézanne,  Délégué 

aux relations territoriales.  

 

Dans sa forme cette rencontre 

était, selon Monsieur Mariani, la 

réponse la plus adaptée à des 

courriers que lui avaient adressés  

Eveline  Aubert et Gérard Te-

noux - Conseiller Général du 

Canton de Rosans et membre de 

la Commission de la Présence 

Postale - courrier faisant état 

de plusieurs dysfonctionne-

ments constatés sur la vallée et 

cela  dès cet été.  Une situation 

difficile qui n’a  fait qu’empirer 

dans le courant  du mois 

d’octobre à savoir :  

* Des retards inhabituels dans 

la distribution du courrier,  

* A plusieurs reprises : jusqu’à  

deux journées consécutives 

sans tournée du tout  
* Des erreurs au niveau de la 

répartition du courrier dans les 

boîtes aux lettres,  pouvant soule-

ver  d’évidents problèmes de 

confidentialité.   

 

Monsieur Mariani  a  remercié 

les élus locaux pour  l’avoir aler-

té sur une  situation sérieuse 

dont il n’aurait, sans cela, pas 

eu connaissance.  Dans un souci 

de transparence et « pour ne pas 

laisser dire tout et n’importe 

quoi sur la situation actuelle » il 

a ensuite apporté  les éléments 

de réponse suivants :  

Cette situation résulte de pro-

blématiques multiples n’ayant 

rien à voir entre elles.  

 

Explications :  

Sept  facteurs sont affectés sur 

Rosans dont un remplaçant titu-

laire.  En temps normal ce rem-

plaçant suffit à pallier les ab-

sences des uns ou des autres  

mais ces derniers temps, des 

absences répétées pour cause 

d’arrêt maladie ont nécessité 

l’embauche d’un CDD, une 

pratique relativement courante 

mais qui a ses limites, ce per-

sonnel n'étant pas formé au mé-

tier.   

 

Cette situation déjà peu confor-

table est survenue de surcroît 

sur fond de conflit social : une 

grève, trouvant son origine dans  

la réorganisation programmée 

des services, a sévi en effet sur 

le secteur, venant aggraver des 

tensions déjà bien palpables par 

la population desservie.  

 

 En effet, le succès d’Internet 

ces dernières années, la concur-

rence d’autres opérateurs (le 

marché du courrier est libérali-

sé) et le fait que les entreprises 

rationnalisent davantage leurs 

envois en nombres, font que 

l’activité de la poste a  baissé 

d’environ 5 % par an ces der-

nières années.  Or aucun réajus-

tement n’est intervenu depuis 

11 ans alors qu’en principe il 

est prévu qu’une réorganisation 

des services  s’applique tous les 

trois ans. De plus,  le tri du cour-

rier étant maintenant  réalisé mé-

caniquement à Vitrolles (13),  

faisant économiser une à deux 

heures de main d’œuvre  par fac-

teur tous les matins,  ce temps 

doit être récupéré : tout est para-

métré  en km et en volume  de 

courrier puis  converti en équiva-

lent temps et en équivalent per-

sonnes. Ce  calcul a permis de 

constater  que des pleins temps 

à 35 h ne travaillaient en réali-

té  que 26 h.  Cet état de fait 

n’avantageait pas tous les fac-

teurs. Or dans un souci d’équi-

té, toutes les tournées doivent 

être identiques. Un redécoupage 

des tournées s’impose donc. 

   

Par ailleurs et  prochainement, le 

courrier passant davantage de 

temps dans les  centres de tri, et 

les camions arrivant plus tard 

dans les centres de distribution 

qui peuvent se trouver à 2 ou 3 

heures de route,  les facteurs 

prendront leur service plus tard. 

 

 Des solutions sont à l’étude (le 

courrier pourrait par exemple 

être acheminé  vers la Motte 

Chalancon  dans la Drôme  avec,  

à terme, peut-être un code postal 

en 26) pour que malgré ce déca-

lage,  le courrier relevé dans les 

boites jaunes des communes  

continue à partir le jour-même.  

Et Monsieur Mariani d’insister : 

«  il ne faut absolument pas 

laisser se répandre l’idée que le 

courrier ne sera pas levé tous 

les jours » Ce dernier  envisage 

même de venir  expliquer au pu-

blic les enjeux de cette  réorgani-

sation des services.  
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Deux enfants courageux dans l'épreuve  
 

Alisée, 15 ans et son frère Terry, 16 ans, les deux pe-

tits enfants de Jeannine Bittante (famille Girousse 

Raoul de Montmorin) nous ont donné en 2011 une 

belle leçon de courage - qui inspire respect et admira-

tion - et qui mérite bien quelques lignes dans ce jour-

nal (avec l'accord de la famille).  

Terry a eu un premier cancer en 2008 pour lequel il a 

été opéré et soigné par chimiothérapie. Guéri depuis 

septembre 2011, il a entre temps déclaré une leucémie  

au mois de février 2011. Pour cette maladie, seule une 

greffe de moelle prélevée sur un donneur compatible 

pouvait inverser le processus sachant que seuls les 

frères et sœurs ont une chance sur quatre d'être com-

patibles. En l'absence de fratrie, la probabilité de trou-

ver un donneur compatible était de l'ordre d'une 

chance sur un million !    

Et c'est là qu'Alisée intervient : " Quand ma maman m'a dit que je pourrais peut-être sauver mon frère en 

lui donnant de la moelle, ma première réaction a été la peur même si j'ai été d'accord tout de suite. En-

suite j'ai été contente de savoir que je pourrais aider mon frère et puis la peur a repris le dessus. Et quand 

on a su que j'étais compatible, je me rappellerai toujours : j'étais devant mon collège et j'ai eu une forte 

émotion en me disant que c'était une bonne action, mais j'ai encore eu peur !!!!!! " 

Le greffe a eu lieu le 5 septembre 2011 à l'hôpital couples/enfants de Michallon dans la matinée pour le 

prélèvement (effectué dans les os du bassin d'Alisée) et dans l'après-midi pour la greffe. Même si l'opéra-

tion s'est passée pour le mieux, depuis mi novembre la moelle de Terry a repris le dessus. Il est donc de 

nouveau traité par chimiothérapie en attendant une mini greffe qui consistera à prélever des cellules 

souches sur Alisée pour les réinjecter à Terry afin que la moelle d'Alisée reprenne le dessus. Le sang d'Ali-

sée va être "trié" par une machine pour n'en  garder que les cellules souches et lui rendre le reste. Cette mi-

ni greffe peut être renouvelée  jusqu'à 5 fois avant d'être obligé de tenter une nouvelle greffe. 

Que Terry, Alisée et ses parents s'assurent de notre soutien permanent dans ces moments difficiles.  

 

Pour en savoir plus sur cette maladie : ninonsoleil.org  
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Le carnet de l’Oule  

Stand de l’association Loco Motive (Association 

pour l’aide aux enfants atteints de leucémie et de 

cancer, à leurs familles et au service hospitalier de 

Grenoble)  présent cet été à l'occasion de la fête 

intercommunale. (www.locomotive.asso.fr) 

CACT : le Noël des ainés  

dans la Haute Vallée de l’Oule  
 

Ce mercredi, des bénévoles du CACT  ont procédé 

à la distribution des colis de Noël aux ainés. Ils sont 

17 à être éligibles à ce privilège parmi lesquels 

deux le sont pour la première fois : Arlette 

Serratrice de Montmorin et Elie Cousin de Bruis.  

A noter que c’est peut-être hélas pour la dernière 

fois que les anciens pourront en profiter puisque 

l’association, en sommeil depuis le mois de juin, 

n’a à ce jour toujours pas trouvé de président pour 

remplacer Monsieur Broise, le président actuel.     
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Vos petites annonces  
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction au 04 92 66 04 21 ou ccvocathy@wanadoo.fr) 

Vend :  canapé 2  places Bon Etat : 100 € et fauteuil  bois et tissu Bon Etat : 50 € 

Tél : 06 83 44 31 81 

Elise Tenoux, née Arnaud, est décédée le dimanche 6 

novembre  à l’Hôpital Buëch long séjour de Laragne. 

Elle aurait eu 91 ans à la fin de ce même mois.  

Elise était atteinte de la maladie évolutive d’  

Alzheimer et c’est avec une grande tristesse que sa 

famille avait dû se résoudre à la placer dans ce centre 

d’accueil où au fil des mois,  en dépit d’une santé 

physique encore relativement bonne elle ne cessait de 

s’éloigner des siens.    

Elise était née en 1920 à Montmorin au quartier de 

Serre-Boyer où elle a grandi aux côtés de ses 

nombreux conscrits : cette génération née au 

lendemain de la première  guerre et dont les derniers 

représentants ne sont plus qu’aujourd’hui au nombre 

de deux. Avec eux elle a fréquenté l’école du village, 

avec eux elle a été reçue au certificat d’étude et c’est 

tout naturellement qu’ au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, en 44 elle épouse l’un d’entre eux, 

René Tenoux, de deux ans son aîné.  

 

René habite  à l’autre bout du quartier dans une ferme 

où elle s’installera pour ne jamais cesser d’y  

travailler jusqu’à l’âge de la retraite. Là elle gardera  

le  troupeau, ramassera  la lavande, le tilleul, les 

noix : toutes ces activités ancestrales qui ont fait aussi 

l’histoire de la vallée de l’Oule et de ses habitants.  

Elise était donc ce qu’il convient d’appeler une figure locale du village, solide et sensible à la fois, très  à 

l’écoute de son entourage mais aussi très ouverte d’esprit nous dit son gendre Dédé. Elle a consacré sa 

vie entière  à sa famille : ses trois enfants : Claudette, Jean-Pierre et Nicole puis à ses deux petites  filles 

Martine et Isabelle et enfin à ses quatre arrière  petits  enfants :  Laura, Mélanie, Alexandre et Célia.  

 

Les habitants de Montmorin s’étaient déjà habitués depuis deux ans à ne plus  la voir aller et venir autour 

de sa maison mais aujourd’hui les voilà  confrontés à la triste réalité : Elise s’en est allée cette fois pour 

toujours. Sa famille rend hommage à tout le personnel de l’hôpital pour sa gentillesse et son dévouement.  

Bon rétablissement à :  

 

* Yvette Sylvestre de Bruis qui s'est cassé le  fémur fin novembre. Opérée à Gap à l'hôpital, elle est 

depuis rentrée chez elle où elle poursuit sa convalescence et sa rééducation. 

* Marie-Loue Tenoux de Bruis qui a été opérée du genoux à la polyclinique de Gap le 13 décembre.  

Elle est également rentrée chez elle une semaine après l'opération.  

Les devoirs du citoyen 
 

En retour la poste a aussi ses do-

léances ce qui ne veut pas dire, précise 

Monsieur Mariani «  que nous cherchons 

à nous déresponsabiliser ». 

Et pour les collectivités :  

* améliorer le système d’identification  des rues, comme 

vient de le faire justement  la commune de Montmorin.  

 

Monsieur Mariani 

et Monsieur Cé-

zanne ont conclu 

cet entretien en 

rappelant les évo-

lutions de la Poste 

au cours des der-

nières décennies.  La Poste est une entreprise à part entière de-

puis 1991 mais une entreprise qui a une mission de service 

public, ce qui veut dire qu’elle doit faire avec son chiffre d’af-

faire – l’occasion de préciser que la Poste n’est en aucun 

cas financée par les impôts -  pour parvenir au parfait équi-

libre entre efficacité et rentabilité, entre  obligation de distri-

buer et lever le courrier 6 jours sur 7 et optimiser les moyens 

humains et techniques, par exemple en calibrant les tournées.   

De gros investissements ont d’ailleurs permis de sauver  cette 

entreprise. Cela n’a pas été le cas dans tous les pays : la poste 

américaine par exemple est aujourd’hui en faillite.  
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Distribution du courrier dans la vallée 
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C’est ainsi que les habitants des 

communes rurales notamment,   ainsi 

que les collectivités seront appelés à 

fournir quelques efforts  comme par 

exemple :  

 

* être plus précis dans le libellé des 

adresses, 

* remplacer les boîtes aux lettres 

parfois trop petites par des boîtes aux 

lettres normalisées plus pratiques 

surtout en cas de livraison de colis,       

* mettre des noms sur les boites aux 

lettres,  

* penser à les déneiger. 

Environnement  
Contrôle volumétrique des dépôts des Ordures Ménagères : Quelles incidences sur nos feuilles 

d'imposition (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères ou TEOM - comprise dans la Taxe 

Foncière) après un an d'expérimentation ?  

Comme attendu, les économies réalisées grâce à l'opération vont permettre cette année de maintenir la   

TEOM au même niveau que l'année précédente, et cela malgré l'augmentation de la Taxe Générale sur les 

Activités Polluantes (TGAP) facturée à la Collectivité par le prestataire Sita Sud. Cette année, la CCVO, 

grâce à l'opération R2D2, n'est en effet pas obligée de répercuter cette augmentation sur la TEOM.   Ces 

économies s'expliquent d'une part par la diminution des coûts de traitements et d'autre part par la 

diminution des coûts de collecte des OM du fait de :  

* l' augmentation très significative de la pratique du tri sélectif sur la vallée (verre, papier, emballages, 

compost, cartons) et donc de la  diminution du volume des Ordures Ménagères à traiter,  

* la diminution du nombre de tournées réalisées par le prestataire Sita Sud pour la collecte de ces OM en 

quantité moindre.  

Les élus précisent que les économies ainsi réalisées, en plus de permettre à la TEOM de rester stable,  

seront également réinvesties pour parfaire le système de collecte sur la vallée. A terme, est envisagée la 

mise en place de containers semi enterrés, (ouverture avec badges) plus adaptés que les containers actuels 

car plus solides, plus esthétiques et offrant une emprise au sol moindre ainsi qu'une solution aux 

problèmes d'odeurs. D'ici là, c'est le système actuel (ouverture avec clé électronique) qui reste en vigueur.  

 

Cartons (détail pratique) : une fois réduits en morceaux suffisamment petits les cartons épais 

peuvent être jetés dans les bacs jaunes à deux entrées.  A NOTER que le dépôt de cartons situé 

derrière le bâtiment communal de Bruis est réservé uniquement aux gros emballages en 

carton épais. Ne doivent pas y être déposés : ni les cartonnettes, ni les boîtes à œufs, ni 

boîtes de biscuits vides ou toute autre matière que du carton épais.  



 

 

 

 

 

 

Après la cérémonie du souvenir au pied du monu-

ment aux morts, les habitants de Montmorin ont pu 

découvrir, dans la salle d'exposition du village, une 

exposition intitulée « les as de la première guerre 

mondiale », prêtée gracieusement par l’Office Natio-

nal des Anciens Combattants.   

Par cette initiative, la municipalité  a souhaité  rendre 

un hommage appuyé à ces aviateurs, héros morts 

pour la France dans l’exercice de leurs fonctions dont 

le plus  célèbre fut Rolland Garros. Sportif de haut ni-

veau il devient aviateur et réalise la première traver-

sée   de la Méditerranée en 1913 avant de s’engager  

dans le conflit pour des missions en vol. Fait prison-

nier en 1915 il réussit 3 ans plus tard  à s’échapper 

grâce à un déguisement d’officier allemand mais c’est 

le 5 octobre de cette même année qu’il laissera sa vie 

dans un combat aérien. Dix ans plus tard le stade de tennis portant son nom sera inauguré à Paris en hom-

mage à cet aviateur d’exception.  

L’exposition « les as de la première guerre mondiale » montre  ainsi le parallèle entre la naissance du con-

flit et les débuts de l’aviation (1909 : première traver-

sée de la Manche par Louis Blériot, 1912 : naissance 

de l’aéronautique militaire)  et souligne  le rôle clé de 

cette nouvelle technologie  tout au long des hostilités, 

notamment lors de la bataille de la Marne en 1914. En 

une décennie, l’aviation connaîtra des progrès considé-

rables que la guerre ne fera qu’accélérer en l’utilisant 

pour diverses missions (reconnaissance, bombarde-

ments).  

Toute l’exposition est  agréablement parcourue par les 

très belles illustrations du dessinateur Jacques Martin, 

fils de Pierre Martin, pilote dans le célèbre groupe des 

Cigognes.  
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Le 11 novembre dans la vallée  
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Qui a dit que les morts étaient vite oubliés ? 

 Dans la vallée de l’Oule et après presque 10 décennies, les habitants se souviennent,  avec ferveur et 

recueillement de ce qui fut l’un des conflits les plus  sanglants du XXème siècle.   

À BRUIS  À Ste-MARIE   

À MONTMORIN   

Ci-dessus, aux côtés du Maire Eveline 

AUBERT : deux anciens combattants d'Algérie : 

André BROISE et Raymond AUBERT  

Francine Jouve de La Motte Chalancon expose ses photos à la bibliothèque  

Qui ne connaît pas Francine Jouve ?  

Aubergiste à la ferme St Antoine sur les hauteurs de la Motte, elle est une 
figure locale très appréciée pour son sourire vrai, son éternelle bonne hu-
meur et son authenticité. Des qualités qu'elle s'emploie  depuis des années 
à figer sur le papier en allant chercher dans la nature, sur un objet, sur un 
visage, ce qui fait, selon elle la beauté et la force de ce monde.  Armée de 
son appareil photo qui la suit partout elle obéit tout simplement à son in-
tuition pour ne pas dire  à son obsession !  

Généreuse aussi elle nous invite à découvrir  son travail à la bibliothèque 
(aux heures de permanence habituelles) où ses photos resteront exposées jusqu'à  fin janvier. L'exposi-
tion sera officiellement inaugurée le 5 janvier à 15 h à la bibliothèque, où une collation sera offerte au 
public à cette occasion.  Pour  joindre Francine  : 04 75 27 21 30.  
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Bibliothèque  
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Une « soupe aux livres » à la bibliothèque  

"Les amis du livre" continuent de se retrouver une fois toutes les 
cinq semaines environ à la bibliothèque. Si, comme d’habitude cha-
cun parle de ses lectures, ces rencontres se terminent maintenant 
autour d’une soupe préparée par les bons soins des participants, cha-
cun à tour de rôle. A noter que Serge compte parmi les nouvelles re-
crues et vient de Serres pour parler livres : quand on aime les livres 
on ne compte pas … les kilomètres ! 

Une animation pour les enfants  autour du 
thème de Noël  

Le mercredi 14 décembre, les enfants  étaient invités à 
une après-midi récréative à la bibliothèque, autour - bien 
sûr - du thème de Noël. Quelques baguettes de saules 
coupées dans la nature, une bobine de fil, des boules de 
coton, un peu de colle et des figurines découpées dans du 
carton de couleur : il n'en fallait pas plus pour confec-
tionner de magnifiques mobiles aux couleurs de fête qui 
seront parfaits pour décorer des pans de murs vides ou 
des carreaux de fenêtres.  

La transhumance des jeunes : message à l'attention des ados de la vallée de l' Oule  
 
Dés l'été 2012 et pendant une semaine les jeunes de plusieurs structures du territoire parcourront l'en-
semble du pays Sisteronais-Buëch par l'intermédiaire de transports "doux" (randonnée pédestre, VTT, 
équitation, …). Leur parcours sera ponctué de temps d'échange avec les autres jeunes et s'achèvera par 
un weekend festif et culturel. L'idée étant que les jeunes participent à l'élaboration de leur propre sé-
jour, à cette fin ceux de la vallée qui sont intéressés ou ceux qui veulent tout simplement en savoir 
plus sont invités à se faire connaître à la CCVO qui transmettra à la structure porteuse de ce projet, à 
savoir : le Centre Rural du Haut Buëch. (Documentation disponible dans nos locaux).  
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Quoi de neuf dans les rayons et sur "la table de Cathy" ?  
 
Le bibliobus est passé à Bruis le 14 novembre. De nouveaux livres 
sont donc dans les rayons. Nous rappelons que les personnes ne 
pouvant pas se déplacer peuvent demander le portage de livres à do-
micile en téléphonant à Cathy au 04 92 66 04 21 (Service gratuit).   
Et décidément nos auteurs nous gâtent  : grâce au don de Stibane 
(qui habite à Bruis une partie de l'année) le rayon littérature jeu-
nesse se trouve encore enrichi d'un très joli album : "Papy et la belle 
ourse" aux éditions Pastel,  vivement conseillé par la bibliothécaire.  

Des petites histoires prennent vie à la bibliothèque  
 
Dans le cadre d’un partenariat en place depuis plusieurs an-
nées entre la bibliothèque et l’école de Montmorin, le jeudi 3 
novembre les élèves de Montmorin et leur enseignante  se 
sont rendus à la bibliothèque  où ils étaient attendus par la 
responsable du relais.  Là ils ont pu participer à une animation 
à la fois  ludique et littéraire au cours de laquelle ils ont été les 
premiers surpris à se découvrir des talents de petits écrivains.  
Tout part d’une idée simple : lâchés dans les rayonnages des livres pour  enfants les élèves se 
sont tout d’abord livrés à une passionnante chasse aux mots au cours de laquelle ils devaient 
rapporter des noms de personnages, des noms de lieux, des noms d’objets... Aucun n’est reve-
nu bredouille. Griffonnés sur des morceaux de papier puis  tirés au sort, ces mots clés devaient 
ensuite être utilisés pour imaginer des histoires. Et la magie a fait le reste : comme surgies  
d’un chapeau  elles (les histoires) ont pris forme, timidement d’abord, plus sûrement ensuite. 
De retour à l’école les enfants poursuivront ce travail qui les amènera peut-être, si tout va bien 
à écrire un vrai petit livre. On verra.  Mais pour un début, ce fut en tous cas une réussite !  

Activité manuelle pour la fête d’Halloween 
 
Ce samedi 5 novembre, un petit rassemblement 
pour fêter Halloween était organisé à la biblio-
thèque. Alors vers 15 h, citrouilles et baguettes 
magiques en main,  les sorcières qui se ca-
chaient dans la Vallée sont arrivées parées de 
chapeaux pointus et nez crochus. Grâce à leur 
pouvoir surnaturel ces sorcières bien aimées 
ont réussi à éloigner la pluie juste le temps 
d’une petite promenade dans le village. Après quoi les friandises et les  noix généreusement 
offertes par les habitants ont été partagées.   Mais avant de goûter il a fallu encore fabriquer 
les  jack o’ lanternes. Citrouille, oranges et autres potimarrons ont été découpées  vidées et 
ajourées pour laisser passer la lumière diffusée par une bougie "chauffe plat" placée au fond.  
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Bibliothèque  
Trouvé sur internet, ce joli texte nous a 
été apporté par une lectrice du journal 
qui a souhaité en faire profiter tous les 
abonnés.  Merci donc à Gislaine Syl-
vestre.  

 

"Te souviens-tu du tablier de ta grand-
mère ?  

Le principal usage du tablier de grand-
mère était de protéger la robe en des-
sous, mais en plus de cela : il servait de 
gant pour retirer une poêle brûlante du 
fourneau. Il était merveilleux pour es-
suyer les larmes des enfants, et, à cer-
taines occasions pour nettoyer les fri-
mousses salies.  

Depuis le poulailler, le tablier servait à 
transporter les œufs, les poussins à réa-
nimer, et parfois les œufs fêlés qui fi-
nissaient dans le fourneau.  

Quand les visiteurs arrivaient, le tablier 
servait d'abri à des enfants timides.  

Et quand le temps était frais, grand-
mère s'en emmitouflait les bras.  

Ce bon vieux tablier faisait office de 
soufflet, agité au dessus du feu de bois. 
C'est lui qui transbahutait les pommes 
de terre et le bois sec jusque dans la cui-
sine.  

Depuis le potager, il servait de panier 
pour de nombreux légumes : après que 
les petits pois aient été récoltés ve-
naient le tour des choux.  

En fin de saison, il était utilisé pour ra-
masser les pommes tombées de l'arbre.  

Quand les visiteurs arrivaient de façon 
impromptue, c'était surprenant de voir 

avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait 
faire la poussière. A l'heure de servir le re-
pas, grand-mère allait sur le perron agiter 
son tablier, et les hommes aux champs sa-
vaient aussitôt qu'ils devaient passer à table.  

Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la 
tarte aux pommes à peine sortie du four sur  

 

 

 

 

 

 

 

le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroi-
disse. De nos jours sa petite fille la pose dans 
le micro onde pour la décongeler.  

Il faudra de bien longues années, avant que 
quelqu'un invente quelque objet qui puisse 
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à 
tant de choses. En souvenir de nos grands - 
mères, envoyez cette histoire à ceux qui sa-
vent, et ceux qui pourront apprécier  : l'his-
toire du tablier de grand-mère. " 
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Histoires de tablier  

    AU  FI L DE L 'OU LE 

Femmes en tablier à Bruis  

(période entre deux guerres)  
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Chaque année les journées du 
patrimoine donnent  lieu à 

l’édition de nombreux et  ma-
gnifiques ouvrages  consacrés à  

des sites naturels,  monuments 
historiques, savoir- faire... Et 
chaque année il est un auteur 

qui ne déroge pas à cette règle. 
Cet historien d’art  qui est aussi 
enseignant à la Sorbonne et au 

Conservatoire Régional de Pa-
ris c’est Gérard Denizeau.  Ici à 
Bruis   dans la Vallée, tout le 

monde le connaît,  le tutoie. Il 
est de ce  pays qu’il aime tant : 

sa mère y est née, il y passe une 
grande partie de ses vacances, 
et confie parfois ses regrets de 

ne pas y avoir grandi.  C’est 
donc avec une fierté bien légi-
time que les habitants vont 

pouvoir découvrir son dernier 
livre : le palais idéal du Facteur 
Cheval aux nouvelles éditions 

Scala.  

 

Disponible à la bibliothèque 
intercommunale de Bruis, sur  
"la table de Cathy" (don de 

l’auteur) ce gros volume en im-
pose déjà par sa première de  
couverture : les trois géants 

(répondant aux noms de César, 
Vercingétorix et Archimède) 
ornant la façade Est dudit pa-

lais construit de 1879 à 1912 
par Ferdinand  Cheval,    sem-

blent annoncer la couleur :  ses 
pages  renferment la  somme 
d’un  travail énorme réalisé par 

l’auteur sur un sujet non moins 

titanesque – le Palais Idéal de 

Hauterives -   œuvre d’un 

seul homme.    

 

Au fil de ces pages le lecteur 
se plongera dans ce monde 
imaginaire qui n’est autre que 

la transcription d’un rêve plus 
ou moins éveillé comme le dit 

lui - même  son bâtisseur : 
"pour distraire mes pensées, je 
construisais en rêve un palais 

féérique "…  

 

Féérique mais inhabitable ce 

qui lui valut d’être souvent 

décrié par ses contemporains, 

puis réhabilité en 1969 par 
André Malraux - alors ministre 
de la culture – comme étant  " 

le seul exemple en architec-
ture de l’art naïf ". Depuis lors 
monument historique à part 

entière,  cet édifice, tout en 
pierres de molasse, galets et 
coquillages  "figés dans leur 

carcan de mortier",   initiale-
ment appelé Temple de la Na-

ture (ce n’est qu’en 1904 qu’il 
deviendra le Palais Idéal "sous 
la plume du poète  Roux Paras-

sac")  n’en a donc pas fini de 

faire couler de l’encre ! 

Page 6 

Le palais idéal  
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Vu par Gérard Denizeau  
L' iconographie :  
 

Réalisée par Michel Guillemot, 
celle-ci offre, à la demande de 

l’auteur,  une alternance de  
gros plans et de prises de vue 
éloignées afin de recréer la 

sensation qu’éprouverait un vi-
siteur ayant  tout son temps 
pour découvrir l’édifice, cet 

"assemblage d’univers les plus 
différents" où les règnes animal 
(bestiaire), végétal, minéral et 

humain  se côtoient et où toutes 
les expressions monumentales 

du monde sont représentées 
(temple hindou, Maison carrée 
d’Alger, Maison Blanche, châ-

teau au Moyen âge). C’est aussi 
grâce à ces nombreuses photos 
que le lecteur pourra complé-

ter ses connaissances sur le Pa-
lais Idéal en déchiffrant les 
nombreuses inscriptions et de-

vises gravées çà et là à l’atten-

tion du visiteur comme par 

exemple  " à la source de la sa-
gesse seule, on trouve le vrai 
bonheur" ou encore "à cœur 

vaillant rien d’impossible ".  

Détail insolite :  certains y verront la preuve du côté "décalé, aty-
pique " de Ferdinand Cheval : "l’édifice n’est pas orienté dans 
l’axe exact des quatre points cardinaux  :  le décalage est même si 

net que les effets d'éclairage  surprennent fréquemment les pho-
tographes non avertis. […] la façade Est est plutôt tournée vers le 
nord-est, la façade Nord vers le nord-ouest, la façade Ouest vers 

le sud-ouest, la façade Sud vers le  sud-est."  

 
Le regard de l’auteur :  

 
"Le palais idéal  est avant tout le formidable miroir d’une époque 

qui voyait le peuple accéder aux secrets de l’écriture, qui com-
mençait à envoyer tous les enfants à l’école communale, où ils 
découvraient en planches illustrées tout un monde lointain, y 

compris celui des colonies. Une époque aussi où tout allait être 
bousculé en profondeur dans le domaine de la science et des arts, 
une époque où les revues ( que le facteur Cheval  dévorait) mon-

traient en planches illustrées les découvertes de Khajuraho, 
d’Angkor, de Borobudur, extraites de la jungle par les Français 
ou les Anglais, etc… En  somme, le Palais idéal était le plus beau 

visage des idéaux et des utopies nourries et entretenues par 
l’imaginaire collectif. Ce qui au passage explique sa formidable 

cohérence organique en dépit du caractère proliférant  de ses 
décorations. Le fruit d’une volonté farouche, durcie par les inou-
bliables chagrins de la vie. » 


