Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro)
Année 2012—Numéro 84
Mai — Juin

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
VALLÉE 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

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

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 2 — NU M É R O 8 4

Page 12

Au Fil 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

L' édito
Initialement prévu à Ribeyret puis reprogrammé à Bruis pour
des raisons de logistique par l'Espace Culturel de Chaillol, le
concert qui a eu lieu dans l'église de Bruis le 30 juin s'inscrivait dans le cadre des "week ends musicaux du festival de
Chaillol " dont c'est cette année la 16ème édition.
Je tiens à rendre hommage à Michaël Dian, Directeur du festival de Chaillol qui, depuis toutes ces années s'investit avec
passion pour apporter à des territoires isolés comme le nôtre
des prestations musicales de très haut niveau assurées par des
musiciens dont la renommée est internationale.
Vous avez été nombreux à y participer et à apprécier ce moment exceptionnel qui fera date dans l'église de Bruis.
Cette manifestation faisait également partie du projet organisé
cette année par "Les plumes de Maraysse" , projet intitulé "De
pages en clics, de clics en pages" dont les diverses animations
ont culminé à Rosans ce 1er juillet et qui se poursuivront à
Bruis le 18 juillet et le 15 août (voir page 3). Je vous invite vivement à vous joindre à ces manifestations toujours pleines de
surprises et d'ici là je vous souhaite à tous un très bon été dans
la vallée de l'Oule.

Gérard Tenoux
Sommaire :
P. 1 : l’éditorial
P. 2 : les orientations de la CCVO
P. 3 : Les animations de la vallée
P. 4 à 7 : de l'autre côté de Maraysse, l'histoire de Ribeyret
P. 8 : les volcans d'Italie s'invitent à la bibliothèque
P. 9 : l'école et la bibliothèque main dans la main
P. 10 : Des musiciens mondialement connus à Bruis
P. 11 : le carnet de l’Oule
P. 12 : mots croisés

Le carnet de l'Oule

Les orientations de la CCVO
Conseil Communautaire
du 21 mai 2012

Convention de partenariat entretien Espace Rando / SMICAR et CCVO
Le Président explique que la
convention
de
partenariat
« entretien, balisage et suivi des
itinéraires » passée entre les
collectivités et le SMICAR le
1er mai 2009 est prolongée par
avenant pour une durée de 2 ans
à compter du 1er janvier 2012
et ce jusqu’au 31 décembre
2013. La participation de la
CCVO s’engage à verser une
somme annuelle de :
2012 : 1965, 80 €
2013 : 1965, 80 €
Après en avoir délibéré les conseillers se déclarent favorables à
l’opération pré citée et autorisent le président à prendre les
mesures nécessaires à sa mise
en œuvre.

Vos petites
Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à
la rédaction
au 04 92 66 04 21 ou
ccvocathy@wanadoo.fr)
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Adhésion
à
l’association
« Provence des Montagnes »

Adhésion à l’association de
préfiguration du projet Quasar

Le Président rappelle l’existence
de
l’association
Buëch.com sise à Serres et
chargée du développement touristique sur une partie du territoire du Buëch. Dans un souci
de cohérence territoriale et au
vue des actions qu’elle entreprend, l’association Buëch.com
a décidé la modification de ses
statuts et en particulier ses objets et son titre qui devient
« Provence des Montagnes ».

Le Président rappelle la délibération du 20 décembre 2010 selon
laquelle la collectivité s’engageait à participer au fonctionnement de l’association Quasar et
notamment pour le financement
de l’étude de repositionnement
du Projet Quasar.

Au vue des nouveaux statuts,
les conseillers à l’unanimité décident :
d’adhérer
à
l’association
« Provence des Montagnes »

A ce stade de l’étude il conviendrait de créer une association de
préfiguration qui aurait en charge
de participer à la réflexion, de
suivre la fin de l’étude, de se positionner sur ses conclusions et
mettre œuvre le projet en phase
opérationnelle.

autorisent le Président à signer
la convention qui définit les
orientations et le programme
d’actions.

Pour ce faire la collectivité doit
désigner un représentant qui aura
pour pouvoir de voter l’élection
du bureau et de s’y présenter.

Bibliothèque

A l’unanimité les conseillers se
déclarent favorables à la création
de ladite association et désignent Monsieur Gérard Tenoux
pour représenter la collectivité au
sein de cette dernière.

Le film "Clochemerle" (DVD)
reste
introuvable.
Nous
remercions le lecteur qui
l'aurait emprunté de bien
vouloir le rapporter à la
bibliothèque.

L' Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat est terminée
mais nous vous rappelons qu'il est toujours possible d'obtenir des
subventions auprès de plusieurs organismes financeurs (même si
elles seront moins importantes que dans le cadre de l'OPAH) en
s'adressant au :

Baptême
Kelio Latil, premier enfant au foyer d'Aurore et Florent
de Bruis a été baptisé le samedi 30 juin dans la chapelle
"Notre Dame de la Paix" à Montmorin.
Kélio est ici aux côtés de sa marraine Sandra Tenoux et
son parrain Nicolas Aubépart.
Le baptême a été célébré par l'abée Bosi de Rosans.

Noces de diamant à Ste-Marie
Le 27 mai 1952, Elise GRASSOT et Maurice REMY s'étaient dit "oui" dans la petite église de Ste
Marie . Le 27 mai 2012, soit 60 ans après, Elise et
Maurice ont eu la surprise de revivre cette cérémonie, entourés cette fois-ci de leurs enfants, petitsenfants, arrières petits-enfants, frère, soeurs, neveux
et nièces. A cette occasion, la mariée et son témoin
avaient revêtu les tenues de l'époque, le marié ayant
mis son plus beau costume. Ce moment privilégié a
été empreint de beaucoup d'émotion (surtout lorsque
les arrières petits-enfants ont apporté sur un coussin
les alliances), d'affection mais aussi de beaucoup
d'humour. A l'issue de cette cérémonie non officielle, tout ce petit monde s'est retrouvé sur la place du village pour fêter dignement, dans la joie et la bonne humeur, autour d'une table bien garnie, ces "nouveaux"
re-mariés. Gageons que ce week-end restera gravé longtemps dans les mémoires de chacun comme un instant de pur bonheur partagé. Souhaitons à Elise et Maurice de vivre encore de longues années de bonheur.

Annie Simian de Bruis est hospitalisée à l'hôpital rural de Laragne. Nous espérons qu'elle sera bientôt
de retour à son domicile et lui transmettons tous nos encouragements.
René Faraud de Bruis a été hospitalisé une dizaine de jours dans le courant du mois de mai à l'hôpital St
Joseph de Marseille. De retour dans son quartier de St Jean il parle déjà de faire son jardin. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Nous tenons aussi à adresser un message de soutient à l'adresse de Terry Bittante ainsi qu'à toute sa famille.

Calhaura PACT 05
Passage de la Citadelle 05000 GAP
Tél : 04 92 51 53 34
Fax : 04 92 52 42 39
E-mail : calhaura@cegetel.net

Enfin, nous avons appris que le boulanger de la Motte, Didier Tellier, qui dessert en pain notre vallée,
avait été victime de graves brûlures sur le lieu de son travail suite à l' explosion de son four. Nous lui
adressons nos vifs encouragements.
AU FIL DE L'OULE
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« Jadayel », un concert à dimension internationale
C’est un concert réellement exceptionnel
qui s’est joué dans l’église de Bruis le
samedi 30 juin, dans le cadre des week
ends musicaux du festival de Chaillol.

CACT : la fin d’une belle aventure qui aura duré 12 ans !
Le vendredi 29 juin les 37 membres du CACT étaient réunis en Assemblée Générale avec pour ordre du
jour la dissolution de l’association.
On se souvient que le CACT était en sommeil depuis un an en attendant qu’un repreneur se déclare pour
en assurer la présidence. Mais personne ne s'étant manifesté, la dissolution a donc été votée à l’unanimité.
Selon le souhait des adhérents, les biens propres du CACT (tables, chaises, vaisselle, congélateur, refroidisseur de boissons, trépieds à gaz, cafetières, etc…) dont la liste a été établie après inventaire, resteront
dans la vallée : soit en étant répartis équitablement et gratuitement sur les trois communes, aux comités
des fêtes et au groupe des jeunes de la vallée, soit en étant revendus aux adhérents intéressés.
Concernant les fonds encore disponibles, il a été décidé d’octroyer la somme de 100 € à chacune des trois
communes pour l’embellissement des villages. Le reste sera utilisé pour financer le dernier voyage du
CACT, destination la Camargue, dont la date sera fixée très prochainement.
Restent du CACT quelques photos, articles de presse et beaucoup de bons souvenirs parfois difficiles à
évoquer car faisant fatalement penser à des amis aujourd’hui disparus et qui ont tant donné à l’association,
que ce soit par leur dévouement ou par leur fidèle participation.

« Jadayel » qui signifie « tresse » en
Arabe est une œuvre qui vient tout juste
de naître, et Bruis, petit village au fin
fond de la ruralité a été parmi les toutes
premières municipalités à en avoir la
primeur, y compris avant de grandes
villes telles que
Paris, Londres,
Jérusalem, Haïfa, Ramallah, … où ce
concert sera présent dans les mois à
venir.
Un an après « Sabil en route » qui, on
s’en souvient avait été programmé au
mois de juin dans l’église de Montmorin,
le compositeur Ahmad Al Khatib dont
l’imagination fertile semble n’avoir pas de
limite souhaitait aller plus loin dans la
créativité. Avec « Jadayel », il a créé la
surprise.

Les plumes de Maraysse vous informent

Au terme d’une semaine en résidence de
création où ils ont été accueillis par la
ville de Gap, le duo « Sabil » et le quatuor « Belà » ont relevé ce défi impensable - voulu par Ahmad de faire dialoguer ensemble deux formations musicales que tout oppose : la musique orientale
traditionnelle et la musique occidentale savante. L’alchimie a fait son oeuvre, l’entente entre les
musiciens a été immédiate et le résultat ne s’est pas fait attendre. Les instruments – violons, alto,
violoncelle, oud et percussion - se sont parlé, répondu, entrainés, sublimés, magnifiés, les uns
transcendant les autres pour le bonheur et l’étonnement du public dont les applaudissements étaient à
la mesure du niveau de la prestation. Le festival de Chaillol, on le sait, est un gage de qualité.
Après Remollon, c’est donc à Bruis que cette aventure musicale incroyable a été présentée au public
venu nombreux pour la découvrir : une soixantaine de personnes a eu cette chance inouï de pouvoir
applaudir Ahmad Al-Khatib (oud),Youssef Hbeisch (percussions), Frédéric Aurier (violon), Julien
Dieudegard (violon), Julian Boutin (alto) et Luc Dedreuil (violoncelle) qui rappelons-le, sont des
musiciens de renommée mondiale.
La prestation des musiciens était financée par le Pays sisteronnais, qui a ainsi montré sa volonté
d’apporter une continuité à l’action culturelle engagée en 2011 par la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Oule, grâce à des financements européens. Conseiller Général du canton de Rosans, Gérard
Tenoux a tenu à remercier Monsieur Francis Barascou, Conseiller à la musique au sein de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et Michaël Dian, Directeur du Festival de Chaillol « qui s’investit
sans compter pour décentraliser les concerts et faire connaître au plus grand nombre musique classique
et musique du monde, y compris dans les zones les plus reculées du Département ».
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18 juillet à 15 h : contes en images et figurines : kamishibaï et raconte tapis à la bibliothèque de Bruis pour les enfants.
5 août à partir de 15 h à Ribeyret : débat "vivre au pays" (suite du débat commencé en 2011), lecture
publique des textes de Philippe Dorin (gagnant du Molière en 2008) par l'auteur lui-même, lecture de paysage avec Richard Maillot, projection du film : "les Hautes Alpes en 1938".
15 août à partir de 12 h : animation orgue de barbarie (voir encadré ci-dessous), lecture d'outils à l'Ecurie Casado*, lecture d'œuvres d'art avec Gérard Denizeau à la bibliothèque de Bruis, exposition de peintures par Stibane. Toutes les animations sont totalement gratuites.
* François Casado invite toutes les personnes ayant en leur possession des outils rares, inconnus, mystérieux… à les apporter à cette occasion.

La bibliothèque de Bruis organise une après-midi "visite d'arbres remarquables" de la Haute Vallée
de l'Oule le mercredi 25 juillet à partir de 15 h. Rassemblement : devant l'église de Montmorin.
Intervenant : association Méluzine. Gratuit.
Fête votive de Montmorin

Fête votive de Bruis

* Le vendredi 3 août, entre 19 h et 20 h : apéritif
offert par le comité des fêtes aux habitants et
vacanciers de Montmorin.
* le samedi 4 août : concours de boules en
doublettes formées. A 22 h : soirée dansante
avec la sono Jo By de Bruno (de la Motte) et
tirage de la tombola.
* le dimanche 5 août : concours de boules en
doublettes formées, pesée d’un jambon. Soirée
organisée par les jeunes de Montmorin.
Et sur les deux journées : buvette et sandwiches.

* Le mardi 14 août :
concours de boules (adultes
et enfants).
22 h 00 :
Grosse Soirée Show Laser
avec POWERNIGHT
* Le mercredi 15 août à midi : repas champêtre avec
une animation orgue de barbarie par Patrice
Bonnevie (proposée par les Plumes de Maraysse).
inscriptions au 04 92 66 01 14
Après-midis : concours de boules (adultes et enfants),
jeu de la ficelle.
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Une montagne, un éboulement, l' histoire d'un village
Sur les flans de la montagne de Maraysse,
mais de l'autre côté : sur le versant de
Ribeyret, il y eut autrefois, mais malheureusement personne ne sait exactement à
quelle date, un éboulement. Probablement
déstabilisés par un tremblement de terre ou
par un glissement de terrain, d'énormes rochers se sont détachés d'une barre et ont
dévalé la pente, écrasant et détruisant tout
sur leur passage. De
cela on est à peu près
sûrs. Quand au reste
c'est un plus compliqué.
Voici à propos de ce
fait historique trois
regards
différents
mais qui, sur de nombreux points, se rejoignent : celui du
professeur d'histoire,
celui du géologue
poète à ses heures, et
enfin celui d'une habitante de Moydans,
le village voisin.
André Bonthoux
Professeur d'histoire à la retraite, André
Bonthoux de Ribeyret reste très prudent :
"On ne dispose d'aucun écrit sur cette catastrophe. C'est donc certainement très
vieux. Ce qui semble acquis c'est qu'il y a
très longtemps, donc peut-être au moment
de l'éboulement, le village primitif de
Ribeyret se trouvait sur les hauteurs de
Maraysse : cela probablement pour des raisons stratégiques, et surtout parce qu'il y a
une source là-haut. En effet des pièces de
monnaie ( sesterces d'Antonin et de Severe
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Alexandre) ainsi qu'une main en marbre y ont
été retrouvées. Mais là encore la réserve s'impose. En soit la découverte de ces pièces ne
prouve rien. Il reste toujours une marge d'erreur. Elles peuvent avoir été perdues là par un
promeneur. Ce qui est vrai c'est que comme
partout il y a très longtemps, les vallées
n'étaient pas sûres et quand elles l' étaient,
elles étaient souvent réservées aux cultures.
L'éboulement - qui
aurait détruit cette
première implantation - pourrait donc
expliquer la migration de ce village
"perché" vers son
emplacement
actuel. On parle alors
de village "sous perché".
Dans
le
livre
"Maisons monastiques médiévales
en Provence et
Dauphiné" on peut
lire : "les villae cédées
à Cluny par Richaud
ont connu des bouleversements. Plusieurs villae ont
vu leur centre de gravité se déplacer alors que
d'autres ont semblé au contraire s'enraciner durablement. Les villae de Chapaïsse, Moydans et
Ribeyret ont vu leur centre de gravité migrer en
d'autres lieux sans que l'on puisse en trouver la
cause." (voir carte ci-contre, extraite du même
livre).
On peut imaginer que, traumatisés par cette
catastrophe, à la suite de l'éboulement, les villageois rescapés auraient donc migré un peu
plus bas pour y établir leur nouveau village.
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partenariat bibliothèque -école
Quand les enfants écrivent des histoires
Au début de l'année scolaire, les élèves de Montmorin s'étaient
rendus à la bibliothèque pour participer à une activité ludique
qui les avaient amenés à écrire les premiers paragraphes d'une
histoire.
De retour en classe avec leur enseignante - et puisque l'étude du
conte faisait partie du programme - les enfants ont continué ce
travail qui est aujourd'hui achevé. Chaque groupe d'élèves a finalement écrit un petit conte, l'a tapé à l'ordinateur et tout cela
a été imprimé grâce à un logiciel spécial. Résultat : ces petits écrivains, leur petit livre fait de A à Z en
main, et pas peu fiers de leur travail, ont souhaité en offrir un exemplaire à la bibliothèque de Bruis. Le
mardi 26 juin ils se sont donc rendus à Bruis dans ce but.
Une partie de la matinée a été consacrée à comprendre avec Cathy le classement des livres en bibliothèque qui se fait selon la classification internationale DEWAY. Ensuite les livres ont été indexés
dans les règles de l'art et enfin rangés dans les rayons.
Une fois ce travail fait, le groupe a pu écouter une histoire mise en scène par la bibliothécaire dans le
petit théâtre d'images - ou kamishibaï - une technique qui demande un peu d'entraînement mais qui
apporte de la magie et beaucoup de rêve à l'histoire racontée.
Le Kamishibaï est un genre narratif très ancien d'origine japonaise qu'utilisaient entre autres les bouddhistes pour convertir la population. Le petit théâtre en bois -appelé butai-permet de faire défiler des
images face au public tandis que le compteur, placé derrière, lit le texte au verso de cette même planche
illustrée.
Parmi ces histoires "nées" à la bibliothèque, livres en devenir, il en est une, intitulée "Amour et Chatmaillerie" qui, par la volonté acharnée de son auteur Angélina Ohlmann se trouve aujourd'hui dans les
rayons des librairies au prix de 8, 20 €. Précisons qu'Angélina a souhaité reverser la moitié des bénéfices de ce livre à l'association
Abuelita Suzel qui s'occupe des enfants défavorisés de Colombie.
Résumé : Un chaton se retrouve tout à coup orphelin. Grâce aux petites étoiles qui brillent dans ses yeux il est recueilli par une maman
chat qui l'adopte. La suite vous la découvrirez en lisant ces pages
très joliment illustrées par Angélina elle-même.
Une fête des écoles en "demie teinte"
L’ambiance était pour le moins mitigée à la fête du
regroupement pédagogique Montmorin, L’Epine, Ribeyret et
pour cause : la classe de Montmorin restera fermée à la rentrée,
conformément à la carte scolaire décidée sur le Département.
Cela n’a pas empêché les enfants de profiter de leur journée
pleinement. Ils ont notamment pu jouer tout leur saoul et
pendant tout l’après-midi dans la cour de l’école grâce à la
présence de l’association Ludembule et son bus magique.
Un apéritif a été servi en fin d’après-midi. Madame Aubert,
Maire de Montmorin attendait ce moment pour exprimer toute
son émotion face à cette situation qui pourtant devenait inévitable compte tenu des effectifs.
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Bibliothèque

Une montagne, un éboulement, l' histoire d'un village

A la découverte des volcans d'Italie
L'association Djulé de Laragne s’est déplacée à Bruis le vendredi 8 juin pour
animer une projection publique sur le thème des volcans italiens. Cette soirée
était organisée dans le cadre des activités liées à bibliothèque intercommunale, grâce à des financement
européens (programme Leader).
Le film que le public a pu découvrir a été entièrement réalisé par les soins de Fred et Anick qui sont
tous les deux des passionnés de volcanologie. Une passion
qui a même failli leur coûter plusieurs fois la vie, notamment lorsqu’ils ont respiré les gaz asphyxiants du volcan
d’Ambrym aux iles Vanuatu. Qu’à cela ne tienne, depuis
plusieurs années ils parcourent le monde et ramènent de
leurs périples des images à couper le souffle… à tous les
sens du terme !
Au fil de ces voyages l’idée de partager ces moments de
pur bonheur avec le public s’est imposée comme une évidence et c’est de retour d’une excursion au Zanskar, dans
le nord de l’Inde qu’est née l’association Djulé. Pourquoi
Djulé ? Parce qu’au Zanskar – un royaume tibétain - ce
mot est aussi pratique que convivial : il veut tout à la fois
dire « merci », « bonjour », « au revoir »…
Les volcans italiens, Fred et Anick les connaissent bien
pour les avoir défiés à plusieurs reprises : le Stromboli, ile
volcanique faisant partie des iles éoliennes au nord de la
Sicile et qui est le volcan le plus actif d’Europe, l’Etna situé près de la ville de Catane en Sicile est le volcan le plus Le Stromboli au nord de la Sicile rentre en
haut d'Europe et un des plus actifs du continent ; quant au éruption en moyenne une fois par heure.
Vésuve, non content d’avoir détruit Pompéï et Herculanum, il aura d’après les scientifiques des conséquences dramatiques pour la ville de Naples d’ici à 100
ans. Le paradoxe est bien connu : les terrains situés près des volcans sont particulièrement fertiles alors
on s’y installe, malgré les risques que cela comporte.
Hasard du calendrier, ce vendredi 8 juin 2012, le public de Bruis a pu découvrir des images rares de l’Etna en éruption, des images tournées très exactement 12 ans auparavant soit le 8 juin 2000 !
Et les volcans français dans tout ça ?
Les volcans d’Auvergne ne manquent pas d’intérêt mais
« on reste un peu sur sa faim ». Et pourtant, contrairement à ce que l’on croit et même si la dernière éruption
remonte à environ 6000 ans ils ne sont pas éteints : des
zones de chaleur y sont encore visibles par satellite.
Si le public était ravi de cette soirée organisée dans la
haute vallée de l’Oule, Fred et Anick quant à eux se sont
déclarés très satisfaits de l’échange qui a suivi la projection : "Notre objectif est de faire partager notre passion ;
ce soir à Bruis, nous avons le sentiment que quelque chose
s’est passé entre le public et nous ! "
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Monsieur Bonthoux poursuit : "quoi qu'il en soit, au
bas Moyen Âge (XIVème et XVème siècle) le village était déjà à son emplacement actuel. La preuve,
c'est qu'au 14ème siécle (une époque de troubles avec
la peste, la guerre des papes, la guerre de cent ans…)
la communauté de Ribeyret en 1397 a traité avec un
maître maçon de Die concernant un prix fait (devis)
pour la construction d'un mur de 270 m à partir de
fortifications déjà existantes à côté de l'école actuelle. Il s'agissait de se protéger des
attaques des Provençaux. Il était
convenu que pour le paiement de ce
mur les habitants de Ribeyret devaient accepter de donner un vingtième de leurs revenus à ce maître
maçon."
Toujours est-il qu' il reste là-haut à Maraysse des constructions basses (peut-être destinées à abriter les bêtes). Ces
constructions très rustiques réalisées avec des pierres non
taillées pourraient cependant avoir été construites après
l'éboulement car les murs semblent prendre par endroit appui sur de gros rochers, vestiges de l'éboulement, comme si
les rochers s'étaient trouvés là avant les constructions.
Sur les indications cartographiques d'André Bonthoux, sans
qui cet article n'aurait pu voir le jour, et que nous remercions très chaleureusement, le géologue Richard Maillot de la Motte Chalancon et Cathy Roumieu se sont rendus sur ce site
pour vous en ramener quelques photos.
On voit ici que le mur vient prendre appui sur le
rocher arrivé là lors de l'éboulement

Vestiges d'abris (pour bétail ? ). Les murs, en
pierres sèches non taillées, sont d'une solidité
étonnante.
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Richard Maillot
Quant à Richard Maillot, c'est ainsi qu'il
s'est employé à interpréter ces éléments et à
reconstituer cette histoire de Ribeyret, replaçant la petite histoire dans la grande, en
lui donnant de la cohérence par rapport à
tous les faits historiques connus de la région
à ces époques. Tout en précisant qu'il s'agit
là "d'une interprétation possible parmi
d'autres", il nous fait le plaisir d'offrir ce
texte très beau et très émouvant pour le journal "Au fil de l'Oule" et nous l'en remercions
très vivement !

Une vieille légende que l’on me racontait...
Notre pays connut des siècles de vie heureuse… Nous cultivions la terre riche de la
vallée, et les troupeaux y vivaient nombreux
parmi l’herbe grasse… On disait que, non
loin d’ici, de riches romains vivaient dans le
luxe et protégeaient toute notre contrée, peut
être pas pour notre bien être, mais certainement pour le leur.
Et puis vint une époque douloureuse, qui, selon la tradition, dura près de 500 ans : On vit
passer dans la vallée des pillards de toute
sorte, tuant le bétail, emmenant les femmes
en esclavage, brûlant nos villages et massacrant les hommes.
Ils se seraient, tour à tour, appelés Lombards, Goths, Huns, Sarrasins… la terre brûlée, les monastères détruits…
Nous avions, dit la légende, abandonné la
vallée pour nous réfugier plus haut, sur les
flancs de la montagne tutélaire, la Maraysse,
là où il y avait encore de l’eau toute l’année,
grâce à des sources cachées, et où les prairies
sauvages (les "Aups" ) pouvaient contenter
notre maigre cheptel. Un peu d’épeautre, un
peu de gibier, on avait construit là-haut un
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petit village à l’abri des hordes de passage, tapi
dans les éboulis des crêtes de la montagne. Un
petit replat nous mettait à l’abri des regards…
Qui aurait pu penser qu’une vie aurait pu
s’installer là où la vue la plus exercée n’aperçoit que la pierre… ?
Et puis la paix revint : ce fut vers l’an mil,
nous dit la légende : les moines de Lyon
avaient bâti un prieuré là où la terre était la
plus riche, une ligne de châteaux surveillait la
"route du grenier à blé de la Provence", depuis
la grande cluse jusqu’à Serres, en passant par
Rosans, Mogdani, Ribeyret…
Nous, nous étions restés là haut, désormais à
l’abri des pillards, mais heureux comme peuvent l’être les peuples qui aspirent à la liberté
et l’ont trouvée : les seigneurs d’en bas nous
protégeaient, et nous demandaient comme
seul tribut de leur signaler, depuis notre nid
d’aigle, les possibles incursions de bandes de
malandrins venus d’on ne sait où…
Puis vint le jour de la grande catastrophe : la
terre se mit à trembler, nous n’eûmes que le
temps
de quitter nos petites maisons de
pierre pour contempler cette énorme avalanche de rochers qui dévalait depuis les crêtes
de Maraysse, jusqu’aux abords des riches
terres d’en bas et qui emportait sur son passage ce qui avait été notre quotidien...
Une nouvelle vie devait s’offrir à nos regrets :
bâtir et rebâtir…
Mais nos enfants avaient conservé la nostalgie
de leur vie de liberté : remonter là haut, reconstruire quelque bergerie, quelque abri, là
où notre village avait existé…
Retourner boire à la source, à notre source de
vie…
C’est là-haut que vous pourrez retourner aujourd’hui, être témoins de ce qui fut une
longue vie montagnarde, là où vous pourrez
redécouvrir la pérennité de cette vie.
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Enfin, voici ce qu'en dit Jacqueline Gabet de
Moydans : elle a été secrétaire de mairie
pendant une vingtaine d' années sur cette
commune et s'est toujours intéressée à
l'histoire de son village ainsi qu'à celle des
villages voisins.
"La date, je ne pourrais pas vous la dire mais
c'est très vieux. En tous cas c'est certainement
plus vieux que le tremblement de terre de 1719
(* voir plus loin) car sinon il y aurait des
écrits.
Les anciens racontaient que tout un pan de la
montagne était parti suite à un glissement de
terrain, ou était-ce un tremblement de terre ?
On ne le sait pas.
Cela avait enseveli le village et il n'y avait plus
de population. Il ne restait que quelques
fermes éloignées qui étaient restées debout.
Tout cela est demeuré à l'abandon pendant
plusieurs années. Les bêtes étaient retournées
à l'état sauvage.
Et puis un beau jour, des gens du voyage, peut
-être des bohémiens - on raconte qu'ils
venaient des pays de l'Est - se sont arrêtés
pour quelques jours à Ribeyret et ont vu que
tout était abandonné. Là ils auraient parlé à
quelques personnes qui étaient encore là et
auraient finalement décidé de s'y installer
définitivement. Par la suite ce sont eux qui ont
reconstruit le village plus bas, là où il est
actuellement.
Cela explique aussi pourquoi on raconte que
les gens de Ribeyret pendant bien longtemps
vivaient un peu repliés sur eux-mêmes et
n'avaient pas beaucoup de contacts avec les
communes voisines. Encore mon grand-père
disait que c'était une communauté différente,
une communauté que les communes voisines
ne fréquentaient pas beaucoup. Et cela a pris
du temps avant qu'ils soient bien intégrés.
Cela je l'ai entendu dire à des personnes de
Ribeyret mais je l'ai également appris un peu
par hasard : dans les années 80 et 90 c'était
devenu la mode de faire son arbre
généalogique et ces faits (relatifs à des
immigrés) sont ressortis à l'occasion d'une
recherche qu'une personne effectuait sur des
ancêtres ayant habité Ribeyret.
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Quand à l'origine de l'éboulement, si ce fut un
tremblement de terre, ce ne fut visiblement ni le
premier ni le dernier dans le secteur. En effet,
Jacqueline poursuit :
"Selon mon grand-père, il y avait dans notre région
environ un phénomène sismique par siècle.
Sur les flans de la montagne de Risou, probablement
autour de l'an 1000, c'est tout un village qui a été
enseveli. On se demande si ce n'était pas aussi un
tremblement de terre. Ce village s'appelait Puy
Rison ; il se trouvait sur le territoire actuel de la
commune de Saint André. Un beau jour, la terre,
soit disant, s'est ouverte et a tout englouti. Ça s'est
passé en un clin d'œil, tout a disparu, y compris des
noyers énormes et tout a été recouvert de terre. Il
n'était resté que le cimetière de ce petit village. J'ai
toujours entendu raconter cette histoire par des
anciens qui la tenaient eux-mêmes de leurs ancêtres.
Et le 11 juin 1719, à 7 h de matin très exactement, le
curé de Moydans attendait ses paroissiens pour la
messe qui avait lieu tous les jours. Comme à son
habitude, il avait allumé des cierges à l'intérieur de
l'église et était sorti pour papoter avec ses paroissiens
en attendant 7 h pile pour commencer sa messe. Le
tremblement de terre s'est passé deux minutes avant
que tout le monde rentre dans l'église. Celle-ci a été
détruite par les secousses et par le feu qui s'était
déclaré à cause des cierges allumés. Mais il n'y a pas
eu de victimes. Par la suite le curé a écrit : "Dieu les
avaient sauvés : à deux minutes près tout le village
était dans l'église".

Enfin, je me souviens personnellement du
tremblement de terre de 1950. J'avais alors 7 ans.
C'était un dimanche après-midi pendant l'été. La
terre s'est mise à trembler à 14 h 30. Des murs se
sont ouverts pour se refermer aussitôt !"
Un article paru dans le Dauphiné - que
Jacqueline garde précieusement - recense le
tremblement de terre de 1719, un autre en 1866
(épicentre à Laragne) et un autre encore à
Sisteron en 1933.
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