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COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
VALLÉE DE L’OULE

Vous avez été très nombreux à répondre à l'invitation, lancée par la Communauté de Communes, à participer à un apéritif "intercommunal" le 20 août sur la place de Bruis.
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 7 août, au cours de laquelle les élus ont
souhaité amorcer une réflexion sur l'opportunité de mutualiser les moyens entre les 3 communes, il nous est apparu essentiel, et ce avant d'aller plus loin dans la démarche, d'organiser une première rencontre entre tous les habitants afin que tout le monde dispose du
même niveau d'information. Or, pour que les résidents secondaires n'en soient pas écartés
nous avons tenu à organiser ce moment convivial avant fin août.
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Bibliothèque intercommunale :
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Au Fil de l'Oule

L'expérience que j'ai acquise au cours de ces années dans la gestion des biens publics
m'autorise, il me semble, à avoir aujourd'hui un avis sur la question. Ma conviction est que
le moment est venu de regrouper les trois communes de Bruis, Montmorin et Ste-Marie
en une seule et unique et ce pour de multiples raisons :

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
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L' édito

Ces 3 communes, délimitées d'un côté par la barrière du col des Tourettes et de l'autre par
la frontière avec la Drôme forment de fait une unité à la fois géographique et administrative. C'est d'ailleurs cette unité, à l’origine de liens étroits entre les habitants, qui avait permis de créer la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oule (CCVO). A travers
cette structure et par la voix de ses élus, les 3 villages ont pris de bonnes habitudes de solidarité et de travail en commun. C’est dans ce cadre privilégié que de nombreuses réalisations ont pu voir le jour : tri sélectif, assainissement, bibliothèque, vidéothèque, mémoire
orale, logement, RSP, Visio Guichet, embauche d'agents d'entretien, de lien social, ...
Or, justement vous savez maintenant tous que cette Communauté de Communes est appelée à disparaître très prochainement pour être assimilée à une plus grande structure. C'est
justement pour conserver ces acquis (menacés d’être supprimés dans la future intercommunalité) et pour faire face à des lendemains très incertains au sein d’une structure gérée par
exemple depuis Veynes, qu'il me paraît aujourd'hui urgent de réagir en créant une commune unique qui, plus forte, saura mieux faire entendre sa voix.
Car la baisse des dotations d’Etat allouées aux communes pour assurer leur fonctionnement va très rapidement devenir une réalité. Le peu de moyens que nous aurons, nous devrons les mutualiser pour mieux les rentabiliser à un moment où les tâches administratives
qui nous sont demandées dans la gestion communale ne cessent de prendre de l’importance.
De plus il faut savoir que les communes qui auront fusionné avant 2016 verront leurs dotations maintenues. Nous devons donc être très réactifs à cette actualité et prendre nos responsabilités. Rester passif serait plus facile à court terme mais nous coûterait plus cher dans
l’avenir.
Sans perdre leur identité propre à chacune, les 3 communes feraient partie d’une même
unité administrative, tout comme elles sont aujourd’hui regroupées, encore pour quelques
temps du moins, au sein de la CCVO.
Gérard Tenoux

Sommaire :
P. 1 : l’éditorial
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P. 3 à 5 : repas et festivités
P. 6 à 8 : projet culturel "Moyen âge et religion"
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P. 10 : animaux photographiés dans la vallée
P. 11 : le carnet de l’Oule
P. 12 : mots croisés

Services publics

Le carnet de l'Oule

Composteurs

Baptême civil pour Yohan

Les composteurs commandés par la CCVO ont été livrés.
Les personnes qui en avaient commandés - en s'inscrivant sur la deuxième liste - peuvent venir les chercher au Relais de Service Public, tous les jours sauf le vendredi.

Yohan Wattiaux-Corbière a été baptisé à Bruis le
samedi 9 août. La cérémonie, un baptême civil, a eu
lieu à la mairie du village en fin de matinée. Le maire,
Gérard Tenoux, a accueilli Yohan comme il se doit
parmi les citoyens de Bruis, en présence du parrain
Lionel Anglade et de la marraine Sandrine WattiauxCorbière.
La journée s’est poursuivie sur la place du village,
décorée pour l’occasion de ballons et de guirlandes
dans les tons de bleu et de blanc. Un apéritif et un repas
champêtre préparé par Magalie Latil de Rémuzat ont
été servis à la quarantaine de convives présents. Le
banquet s’est terminé par le dessert que tout le monde attendait : pièce montée et framboisier accompagnés
de la fameuse Clairette de Die.
Les grand parents de Yohan, Sylviane et Jean Corbière sont arrivés dans la vallée il y a plusieurs années.
Jean avait alors obtenu le poste de garde forestier à Montmorin. Aujourd'hui, la famille au sens large s'est
installée définitivement. Ce baptême à Bruis en est une preuve supplémentaire.

Aidez nous à mieux vous informer
Les élus invitent les habitants de la vallée à communiquer leurs numéros de portable au secrétariat de la
CCVO. Bien entendu ces données resteront strictement confidentielles et nous ne les utiliserons que très
ponctuellement : pour les cas où nous devons par exemple faire passer une information importante dans
un court délai. Pour nous contacter : 04 92 66 04 21 ou ccvocathy@wanadoo.fr

Pédicure
Compte tenu de l'éloignement géographique de la vallée ainsi que des difficultés à trouver du personnel
(pédicures ou podologues) acceptant de venir dispenser des soins à domicile, il nous a semblé que le Relais de Services Public de Bruis se devait d'apporter des solutions en organisant par exemple des regroupements de rendez-vous en un même lieu, en l'occurrence à la bibliothèque. De cette façon, les prestataires
peuvent dispenser leurs soins à un plus grand nombre de personnes, les temps de déplacement étant réduits. Cette solution permet également de faire baisser le prix des consultations. Tout le monde y trouve
son compte, y compris la planète !
Un rendez-vous est prévu le 23 octobre l'après-midi à la bibliothèque. Six personnes se sont déjà inscrites.
Les personnes souhaitant se rajouter à cette liste peuvent le faire en téléphonant au 04 92 66 04 21, sous
réserve d'acceptation de rendez-vous supplémentaires par la pédicure, Madame Annabelle Touche de Mirabel.

Visio guichet
L'ordinateur du Point Visio de Bruis vient d'être équipé d'un nouveau logiciel, pour toujours plus de
confort et de simplicité lors des entretiens.
Lorsque vous avez des démarches administratives à effectuer, mais pas le temps de vous déplacer jusqu'à
Gap, ayez le réflexe "visio" : à votre demande, le personnel du RSP de Bruis peut même se charger de
prendre le rendez-vous pour vous, auprès de l'administration concernée. Le jour venu, l'agent d'accueil
du RSP de Bruis vous installera devant l'ordinateur (dans la salle polyvalente). Lorsque l'agent du service
public (MSA, CPAM, …) apparait à l'écran, votre entretien peut commencer. Et si vous devez échanger
des documents, le personnel du RSP pourra également le faire pour vous grâce au scanner.
La confidentialité de ces entretiens est garantie : un peu avant l'heure du rendez-vous, ce côté de la salle
n'est plus accessible par le public.

Petit rappel
Les huiles de vidanges usagées doivent être vidées
dans le conteneur qui se trouve route du Gâ, près du
pont de St Martin.
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Vos petites Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction au
04 92 66 04 21 ou ccvocathy@wanadoo.fr)
AU FIL DE L'OULE

Après un mois et demi passés à la clinique l'ATRIR de Nyons, (15 jours en médecine et un mois en
convalescence), Daniel Joubert de Ste-Marie est de retour chez lui. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Anniversaire surprise pour Colette !
Pour une surprise c’en fut une, et bien agréable ! Tout le village ou presque
était de mèche depuis plusieurs semaines et pourtant rien n’a filtré ! Un vrai
miracle, elle ne se doutait de rien ! Ainsi, ce lundi 4 août vers 12 h Colette
Gueydon est allée marcher pour soit disant visiter un peu le village avec
une amie, à la demande de cette dernière. Mais arrivées à la hauteur de la
salle polyvalente, une foule est rassemblée, tous les invités sont là, dans un
silence total, quand soudain… un chœur monte et s’élève d’une seule
voix : « Joyeux anniversaire… », c’est alors qu’elle comprend tout, le temps de sortir son mouchoir pour
essuyer quelques larmes et elle se retrouve avec un énorme bouquet de
fleurs dans les bras, … Applaudissements !
La coupable dans tout ça ? Sa fille Véronique qui a organisé cette fête
à l’occasion des 80 ans de Colette. Et elle n’a pas fait les choses à
moitié : une paëlla géante mijote sur un feu à gaz mais pour se mettre
en bouche les convives auront droit à une méga poêlée de moules
préparées selon une recette espagnole absolument divine et servies à
l’apéritif. Les tables sont dressées dans la cour de l’école.
Une journée inoubliable pour Colette qui est née un 4 août1934 à
Montmorin.
Antoine Bulete de Ste-Marie remercie encore toutes les personnes qui l'ont soutenu et qui ont pris part à
sa peine lors du décès de son épouse Jeannette et prie tous ceux qui n'auraient pas reçu sa carte de
remerciements de bien vouloir l'en excuser.
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Repas et festivités

Photographiés dans la vallée

Apéritif citoyen : vers une
commune unique pour la Haute
Vallée de l’Oule ?

Lucane cerf volant (Lucanus cervus)
La lucane cerf volant est un insecte coléoptère,
(ainsi appelé en raison de la ressemblance de ses
antennes avec les bois d'un cerf et du fait qu' il
vole) de la famille des Lucanidae, vivant en
Europe.
Cette espèce protégée suscite un tel engouement
qu'elle fait l'objet d'une enquête internationale
c on su lt ab le su r Int e rnet : htt p://
www.insectes.org/enquete/lucane -cerfvolant.html, site sur lequel, les personnes qui ont
observé cette espèce peuvent se rendre et envoyer
leurs commentaires, photos,...

Le mercredi 20 août, tous les habitants de la Haute
Vallée de l’Oule étaient conviés à un apéritif/buffet sur la
place de Bruis. Ce rassemblement de fin d’été, voulu par
la Communauté de Communes avait un double objectif :
passer un moment convivial avant le départ des aoûtiens,
mais aussi lancer de façon officielle une réflexion sur
l’opportunité de fusionner nos 3 communes en une
commune unique, exactement comme le firent en 2013 :
Agnière, la Cluse, St Disdier et St Etienne en Dévoluy.
Réflexion que les 3 maires concernés avaient souhaité
étayer par la présence de Jean-Marie Bernard, maire de la commune nouvelle du Dévoluy.

La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) ou Rosalie alpine
C'est un coléoptère appartenant à la famille des cérambycidés
(aussi appelé capricorne ou longicorne du fait de la longueur de
ses antennes). D'une rare beauté, cet insecte est protégé dans
de nombreux pays européens dont la France.
Morphologie :
Son corps est relativement grand (18–38 mm), étroit, aplati,
gris-bleu avec des taches noires de formes variables sur les
élytres. Il possède de très longues antennes bleues dont chaque
article porte des touffes de soie noire.
Habitat :
En France, cette espèce est présente surtout dans les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes. Son hôte de
prédilection est le hêtre.

Monsieur et Madame François Escher
(famille Pihery de la Haute Chatusse)
donnent :

Des élus motivés par les
Territoriale

incidences de la Réforme

Monsieur Tenoux a poursuivi en faisant part de ses inquiétudes
pour l’avenir évoquant la Réforme Territoriale. Dans la jungle des nouvelles entités qui seront issues de
cette Réforme (nouvelle carte intercommunale et cantonale, perte de proximité avec les élus, baisse des
dotations,...) il se demande quel poids auront ces 3 petites communes à l’équilibre déjà fragile au sein de
grosses structures qui risquent d'ignorer la ruralité.
« Je revis les mêmes instants qu’en 95 et me pose la même question : qu’est-ce qu’on va faire pour la
vallée ? Je repense aux propos de Raymond Girousse, ancien maire de Montmorin. Il souhaitait qu'on
arrive un jour à ne faire qu'une commune. Le pire serait de ne rien faire. A ce jour il faudrait qu’un projet
de fusion aboutisse au plus tard le 1er janvier 2016 pour avoir la garantie d’un maintien des dotations
d’Etat », rajoutant que hors fusion des communes, ces mêmes dotations seraient réduites de 30 %.

deux chatons nés début juin, de mère noire
et blanche et… de père inconnu !
Disponibles dés à présent.
Tél : 06 74 79 02 63
Ou
" francois" <francois@escher.fr>
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Les 3 communes de Bruis Montmorin et Ste-Marie formant aussi la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Oule (CCVO), c’est son Président, Gérard Tenoux qui a accueilli un public très concerné et
venu en nombre à cette occasion. Elu sur ce territoire depuis 93, il a dressé un bref historique de la CCVO,
créée en 1996 pour unir ces 3 villages qui relevaient de 2 cantons et dépendaient de 2 syndicats mixtes
distincts pour la gestion de leurs ordures ménagères. « A l’époque, il a fallu convaincre car la CCVO n’est
pas la plus petite communauté de communes de France mais pas loin. Pourtant, l’histoire nous a donné
raison car nous avons pu faire des choses, la vallée a acquis une bonne image. Nous avons agi dans de
nombreux domaines : le tri sélectif, l'assainissement, le logement, la culture avec la bibliothèque, la
vidéothèque et le travail sur la mémoire orale, nous avons embauché des agents d’entretien et de lien
social, fait labelliser un Relais de Service Public qui a son visio guichet,… La Communauté de
Communes, c’est un peu la grande sœur des communes, au
travers de laquelle une véritable solidarité s’exprime et grâce
à laquelle les problèmes du quotidien trouvent une solution ».
Dernier en date, un problème d’eau non conforme à Bruis qui
a pu être géré grâce à la réactivité conjointe de la mairie de
Bruis et de la CCVO.
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Repas et festivités

Bibliothèque

L’expérience de Jean-Marie Bernard

Et d'une …

Celui-ci s’est dit enthousiasmé de venir partager son expérience puisque la configuration de la vallée de
l’Oule est aujourd’hui à peu près la même que celle de la Communauté de Communes du Dévoluy avant
2013, date de naissance de la commune nouvelle : « La Communauté de communes du Dévoluy a été créée
en 90. Avant ça, le dialogue entre les 4 maires était difficile. Mais les choses s’étaient beaucoup
améliorées avec la Com Com, d’où l’idée que l’avenir passait par un travail commun encore plus
conséquent. Il s’agissait de réunir tous les Dévoluards puisqu’ils étaient confrontés aux mêmes problèmes.
Aujourd’hui, tout le monde s’est approprié le territoire. Il y a un meilleur état d’esprit ».
Quant à la mise en place d’une commune nouvelle, Jean-Marie Bernard se veut rassurant : « Ce n’est pas
grand-chose : Concrètement, les communes délibèrent, suite à quoi le Préfet signe l’arrêté préfectoral
portant création de la commune nouvelle. Tout le reste n’est qu’administratif (fonte des budgets en un seul,
transfert des biens de chaque commune à la commune nouvelle,..). Cela entrainerait de facto la
suppression de la CCVO et la commune nouvelle devrait intégrer obligatoirement une nouvelle Comunauté
de Communes plus importante dans laquelle, dit-il : une grosse commune aurait plus de poids que 3
petites. Tous les conseillers municipaux de chaque commune resteraient élus jusqu’aux prochaines
élections municipales en 2020. Aux nouvelles élections : 11 conseillers seraient élus au sein de la nouvelle
commune. »
Et de conclure : « Ca va nous tomber dessus un jour ou l’autre,
donc j’ai préféré choisir aujourd’hui avec qui je me marie plutôt
que d’être marié de force demain ! »
J-M. Bernard et G.Tenoux ont ensuite répondu aux questions du
public.

A noter aussi :
Renouvellement d'une partie
des documents disponibles à
la bibliothèque avec le
passage du bibliobus le 3
septembre.

Puisque les plus
jeunes
enfants
sont demandeurs :
d'autres "raconte
Et de deux…
tapis"
et
"kamishibaï" leur seront proposés pendant les
vacances scolaires et bien sûr l'été prochain.
Et de trois !
La randonnée à la Peyguière : de plus en plus d’adeptes

Après la réunion G.T. a encore précisé que la fusion des communes
pourrait aller de pair avec la mise en place d’un projet durable de
territoire axé sur les usages du numérique, projet dont la réflexion A l'heure de l'apéritif en tous cas, tout
est en cours au sein de la CCVO et qui pourrait se concrétiser le monde était déjà très... uni !
notamment par la création d’un Centre de Ressources Numérique.

Un succès total pour la fête des voisins à
Sainte-Marie
La fête des voisins a eu lieu à Ste-Marie le
dimanche 27 juillet et a rassemblé 130 convives
venus de tous les villages alentours. Malgré une
météo détestable cet été, le repas a pu avoir lieu en
plein air comme d'habitude, dans la cour de la ferme
Corréard, et pour la troisième année consécutive.
Le concours de cuisine était réservé à la gente
masculin qui a plutôt bien relevé le défi. Dix candidats étaient en lisse. Le premier prix a été attribué à
Christian Félix de Ste-Marie pour son gratin de pommes de terre aux girolles. Eric Oddoze est arrivé en
2ème position avec une moussaka élaborée dans la plus pure tradition familiale suivi de Stibane qui a
parfaitement réussi son cheese cake au citron.
Tout ceci dans une ambiance conviviale et chaleureuse… à défaut de chaleur estivale !
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Pour les plus petits :
trois animations "raconte tapis
cet été

AU FIL DE L'OULE

Ce dimanche 13 juillet la bibliothèque intercommunale et l’association
le Tambourinaïre avaient organisé une randonnée au hameau
abandonné de la Péguière comme l’année dernière à peu près à la
même époque. Les randonneurs se sont retrouvés tout d’abord sur la
place du village à Montmorin avant d’aller se garer au Gâ, point de
départ de la promenade.
En chemin le groupe a pu admirer une grande variété de fleurs,
photographier des papillons, observer des minéraux. Ce jour-là c’est un lys martagon de toute beauté
qui a remporté le plus de succès. Vers midi les plus jeunes étaient contents de pouvoir enfin se
restaurer. Après le repas le groupe est parti en reconnaissance, à la recherche des ruines du hameau qui
aujourd’hui, après les sévices du temps qui passe… et du temps qu’il fait, se réduisent à quelques rares
pierres d’angle encore posées l’une sur l’autre. Par contre si on s’aventure dans les broussailles à la
montée d’un talus assez raide, juste sous le chemin rejoignant la piste qui mène au Duffre, on peut
encore voir des pans de mur entiers et notamment un assemblage de pierres d’angle d’une hauteur de
4 m environ qui a résisté miraculeusement à tous les assauts de la nature.
Petite séquence émotion quand Georges Gonnet (photo ci-contre) découvre ces
vestiges : lui et sa femme ont participé à cette randonnée pour une raison bien
précise. C’est en effet en faisant des recherches généalogiques qu’ils se sont
découvert des ancêtres nés à la Peyguière, ce hameau qui fut abandonné rappelons
-le au début des années 1900 suite à une épidémie de choléra apportée de Marseille
en 1884 par « un enfant de l’hospice » âgé de 2 ans.
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Moyen âge et religion
Un rêve qui semblait inaccessible :
le groupe Pourpre Noire s’est produit dans
l’Eglise de Montmorin

Un apéritif dinatoire offert à tous par la
municipalité de Montmorin

Le concert de Gospel organisé par la Communauté de
Communes a eu lieu le vendredi 22 août dans l’Eglise
St Arnoux de Montmorin. Si le temps, toujours
exécrable a probablement découragé certains de se déplacer en soirée, la grande
Eglise n’en était pas moins pleine pour cette manifestation inédite à Montmorin.
C’est Eveline Aubert qui a accueilli le public et le groupe avant de laisser la parole
à Gérard Tenoux, Président de la CCVO et
Patricia
Conseiller Général. Ce dernier a précisé le
Allier chante
cadre dans lequel ce concert a pu être
en solo
organisé et évoqué l’ensemble de ce projet
culturel – intitulé « Moyen âge et
religion » pour lequel
la CCVO a été
soutenue financièrement, à hauteur de 70 %
par le Conseil Général.
Avant que les tout premiers chants ne
s’élèvent depuis le chœur de l’église, amplifiés
à souhait par la magie d’une acoustique
réputée excellente, de l’avis de tous les
groupes qui se sont produits en ces lieux
jusqu’alors, Philippe Maire, un des choristes,
désigné porte parole par le Président Jean-René Legris qui était empêché, a présenté le groupe
« Pourpre Noire » et donné quelques éléments historiques sur le chant gospel et les Negro
Spirituals. (Voir aussi numéro précédent).
Fortement lié à l’histoire dramatique de l’esclavage, avec des références à l’Ancien Testament
(Moïse qui libère les hébreux du joug de l’Egypte et les emmène vers la Terre promise), le
répertoire negro-spirituals, après la guerre de Sécession (1865) va évoluer pour laisser la place au
Gospel. Dans les ghettos des grandes villes américaines, le Gospel crie l’espérance des Noirs
qui, malgré l’abolition de l’esclavage sont toujours victimes de ségrégation raciale. Ainsi, le
Gospel va se pratiquer de plus en plus dans des lieux profanes pour devenir un répertoire
musical à part entière, à l’origine de nombreux genres musicaux : Rythm’n Blues, Blues,
Boogie-Woogie, Jazz, Rock' n roll.
Dirigés par le talentueux chef de choeur Cyrille Martial, une quarantaine de choristes, dont
notre fierté locale Patricia Allier de l’Epine, ont transporté le public de surprises en
enchantements, au fil d’un répertoire riche de 14 titres bien choisis dont certains ont donné lieu
à des solos mémorables. Des voix puissantes combinées à des chorégraphies entraînantes ont
donné le ton à cette soirée unique pour en faire un moment chaleureux, communicatif,
empreint d’optimisme et d’espérance, toute à l’image du message que le courant gospel
s’emploie à véhiculer. Ce ne fut que du bonheur !
ANNÉE 2014 - UMÉRO 97

Par manque de place :
Le repas des "Jeans" de l'Oule sera
évoqué dans notre prochain numéro
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Ce dimanche 3 août, la municipalité de Montmorin
avait organisé une journée détente et retrouvailles
dans la cour de l’école. Habitants à l’année ou résidents occasionnels, tous ou presque étaient là pour
jouer aux boules, à la belote ou encore pour faire un
tour dans une calèche tirée par les poneys d'Alix qui
était aidée ce jour-là de sa stagiaire, la toute jeune
Alizée et de son amie Aurélie, également passionnée
de chevaux.
Jean Coutarelle : trois artiste en un
Le temps a passé très vite à se dire bonjour les uns les autres, jusqu’à ce que Monsieur Jean Coutarelle le
troubadour provençal entre en scène pour parler de son papé préféré avec humour, poésie et parfois émotion tout en s’accompagnant des instruments traditionnels : galoubet et tambourin. Jean Coutarelle est un
des derniers artistes aux talents multiples puisqu’il est tout à la fois musicien, conteur et historien. Si c’est
un plaisir de l’écouter il faut également bien suivre son regard, regard plein de malice et de ruse dans lequel l’histoire semble se poursuivre presque indéfiniment.
C’est enfin autour d’un apéritif largement dinatoire et très copieux que la soirée s’est prolongée dans une
convivialité toute montmorinoise. Il faut remercier la municipalité pour cette bien heureuse initiative grâce
à laquelle habitants et vacanciers ont pu renouer ce lien sacré, cette amitié chaque année renouvelée.

Bruis : Fête votive et repas champêtre
La fête votive s’est déroulée sur les deux journées du 14 et 15 août.
Pour le premier jour on retiendra deux temps forts : le concours de
pétanque et la soirée mousse, très animée comme toujours et
plébiscitée par les plus jeunes. Au jeu de la ficelle, une bouteille de
Génépi a été gagnée par Rémi Bompard de Rosans. Quant au
concours de boules enfants, on signale de nombreux
médaillés (aussi bien le jeudi que le vendredi). La relève est donc
assurée pour les années à venir !
Le lendemain, le comité des fêtes, toujours dynamiquement dirigé
par Alexandre Calissi Baral proposait comme chaque année un
repas champêtre réellement savoureux. L’agneau de pays cuit au
feu de bois et accompagné de petit épeautre cultivé localement a
fait l’unanimité parmi les 140 convives présents. De nombreux
bénévoles, impossibles à lister ici ont contribué notamment à la
réussite de la cuisson.
Après ces nourritures terrestres une partie du public s’est constitué
en doublettes pour participer au deuxième concours de pétanque.
Pour d’autres c’est à la bibliothèque que s’est poursuivie l’aprèsApplaudissement
général
au midi, avec les désormais incontournables « causeries du 15
passage des "porteurs" dévoilant les août » (vois page 6) par des auteurs locaux eux aussi - ainsi tout le
agneaux grillés à la vue du public. monde a pu se distraire selon ses affinités.
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Moyen âge et religion
Des causeries de haut niveau pour un public assoiffé de connaissances

Le chœur grégorien a trouvé son public

Les causeries des « auteurs près de chez nous » devaient initialement avoir lieu en plein air mais le
fond de l’air étant un peu trop frais il a été décidé en dernière minute de se retrancher à l’intérieur
pour écouter les trois auteurs mis à contribution cette année dans le cadre du projet « Moyen âge et
religion ».
C’est notre historien d’art Gérard Denizeau qui a ouvert la marche avec une conférence, inattendue
par certains aspects mais non moins passionnante, sur un « méconnu illustre », l’hérétique Pierre de
Bruis. Méconnu car on sait très peu de choses sur sa vie pour ne pas dire presque rien, si ce n’est qu’il
vécut au 12ème siècle (on situe sa naissance vers la fin du 11ème), qu’il était prêtre et que, originaire de
Bruis, il mourut à Saint -Gilles du Gard, brûlé sur un bûcher pour avoir ostensiblement contesté le
culte de la croix. Cette haine de la croix est en effet un des points qui définissent sa doctrine, le
pétrobrusianisme, doctrine parfaitement connue en revanche, à travers les écrits de son principal
détracteur, l’abbé clunisien Pierre le vénérable.
C’est ensuite le philosophe Christian Berner qui a tenté de répondre à la question : « Comment
comprendre l’inquisition d’un point de vue philosophique ? » en s’appuyant pour ce faire sur les écrits
de St Augustin considéré par certains comme le premier théoricien de l’inquisition. Christian Berner,
toujours aussi « habité » par la passion de son métier s’est déclaré stupéfait de voir autant de monde se
déplacer pour écouter ces "auteurs près de chez nous" : « Parfois nous organisons des colloques à la
Sorbonne et nous n’avons que 30 personnes. Ici nous sommes à Bruis et il y en a presque le double !!!
c’est vraiment extraordinaire de voir tous ces gens venus d’horizons si différents écouter avec autant
d’attention !
Le débat qui a suivi fut passionnant mais a dû être écourté pour laisser la parole à la romancière
Jacqueline Ghio Gervais, venue parler des guerres de religion dans les Cévennes, ainsi que de son
roman historique, conseillé dans les écoles et intitulé : «Dieu savait-il ?». Extrait de la quatrième de
couverture : « Au cours du XVIIème siècle, la foi des Hugenots effrayait tant le pouvoir royal qu’il fut
décidé de raser les Cévennes, bastion de leur résistance. Contre toute attente, les murs de granit
résistèrent. Qu’importe, le feu en viendra à bout ! Alors, sur ordre du roi les Cévennes flambèrent. »

Le dimanche 6 juillet en fin d’après-midi, un concert de chants grégoriens était proposé au public
en l’église St-Michel de Bruis. 90 personnes à peu
près se sont déplacées parfois d’assez loin, mues
par le seul désir d’entendre ces voix sobres clamer
à l’unisson, dans une synchronisation parfaite des
chants religieux qui trouvent leur origine à
l’époque du Haut Moyen âge.
De formation très récente, le chœur grégorien des
Hautes Alpes donnait là son tout premier concert
devant un public et ce fut un grand moment ! Car même si selon la consigne (donnée par la chef de
chœur Nathalie Hardouin), il ne fallait pas applaudir après chaque pièce, pour ne pas rompre le
charme, le public, littéralement conquis s’est rattrapé en fin de première partie par une ovation chaleureuse et sincère à l’adresse des chanteurs, au nombre de 13 dont 7 femmes et 6 hommes.
En seconde partie Nathalie Hardouin a repris sa casquette de soliste concertiste en s’accompagnant à
l’harmonium pour visiter de sa voix envoutante un répertoire composé de différentes œuvres de Hildegarde Von Bingen, dont elle est spécialiste. En 2012, le pape Benoît XVI proclame Docteur de l’Eglise
cette religieuse bénédictine mystique née en 1098 en Allemagne faisant de celle-ci la quatrième femme
élevée à la plus haute distinction ecclésiale après Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila et Thérèse de
Lisieux.
Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet culturel intitulé « Moyen Âge et religion »,
était organisée par la bibliothèque intercommunale de Bruis, en partenariat avec la BDP 05 et soutenue
financièrement (à hauteur de 70 %) par le Conseil Général des Hautes Alpes.

Pour en savoir plus sur
Pierre de Bruis, consulter
la revue (disponible à la
bibliothèque) qui fait
référence : le numéro
spécial des cahiers de
l’Oule de 1999 intitulé
« Pierre de Bruis », écrite
pat Jean-Claude Daumas
avec la contribution entre
autres d’Annie Cousin…
de Bruis.

Exposition : histoire des religions
La bibliothèque de Bruis proposait en partenariat avec la BDP 05 et toujours dans le cadre du projet
« Moyen âge et religion », une exposition intitulée « Histoire des religions ». Celle-ci peut encore se
visiter jusqu'à la mi-septembre.
A la fois très riche tout en gardant son objectif pédagogique, l’exposition « histoire des religions » est
aussi très belle à regarder grâce à une iconographie foisonnante. Ses panneaux sont illustrés d’une
multitude de planches représentant des textes sacrés tirés de la Bible, de la Torah, du Coran, aux
enluminures de toute beauté. L’exposition se propose d’explorer
l’histoire de trois religions monothéistes : le christianisme, l’Islam et
le judaïsme et réussit le pari d’en donner un aperçu aussi
« panoramique » que riche en détails. On pourra y admirer une
Bible carolingienne, des feuillets du Coran, des passages de la Torah
sur rouleaux de papyrus et autres manuscrits ou parchemins très
anciens, témoignant d’un art religieux accompli. Mais parmi ces
merveilles un titre percutant attire plus particulièrement le regard :
"Abraham, le père de tous les croyants".

A paraître également,
courant 2015 : un roman
historique sur Pierre de
Bruis
par
Gérard
Denizeau.
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Annonce : un des choristes nous sollicite pour l'aider à retrouver la jeune personne qui a filmé le concert dans son intégralité. Si cette personne se reconnaît elle peut contacter la rédaction au 04 92 66 04 21.

AU FIL DE L'OULE
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