
Comme vous le savez, les bennes à encombrants et ferrailles sont installées 
à demeure sur la commune de Sainte-Marie depuis plusieurs années main-
tenant. Les habitants des trois villages peuvent y déposer leurs objets de re-
but, (vieux meubles, électroménager, ferrailles, matelas, moquettes, ….) 
tous les premiers et troisièmes lundis matins de chaque mois, en présence 
des employés communaux.  

Ce service, géré par la communauté de communes est devenu indispensable, 
puisqu’il épargne à chacun d’entre nous des allers retours à la déchetterie 
de Serres et puisqu’il est interdit de déposer ces objets dans les bacs plas-
tiques installés sur chaque commune. Je tiens d’ailleurs à remercier très 
vivement la municipalité de Sainte-Marie pour avoir bien voulu assumer ce 
service pour l’ensemble de la collectivité.  

Or, la situation actuelle n’est pas satisfaisante pour autant. En effet il 
n’est pas juste que seule la commune de Sainte-Marie subisse elle- seule les 
nuisances d’un tel service. Les bennes se trouvant au bord de la chaussée, 
elles sont facilement accessibles il est vrai, mais elles sont aussi très visibles 
et sont à l’origine d’une pollution visuelle très désagréable pour les rive-
rains.   

Aujourd’hui, l’achat par la CCVO d’un terrain plus approprié, à la fois 
accessible mais excentré par rapport aux habitations devient urgent afin d’y 
installer ces deux bennes de façon définitive. A cette fin, nous souhaitons 
lancer un appel aux propriétaires pour qu’un terrain soit trouvé dans les 
meilleurs délais. Ce ne sera pas chose facile étant donné le peu de terrains 
plats  non cultivés qui restent disponibles dans notre vallée. Vos idées se-
ront les bienvenues. Si vous possédez un tel terrain susceptible de convenir, 
nous vous remercions de nous le faire savoir en contactant l’un de nos élus.     

       Gérard Tenoux  

L' édito 
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Conseil communautaire 

du 11 juillet  

 

Achat de matériel  

 

Les employés communaux ne 

disposant plus de matériel fonc-

tionnel pour assurer l’entretien 

des espaces verts sur les trois 

communes, le Président a pro-

posé que la CCVO investisse 

dans l’achat d’une débroussail-

leuse à dos ainsi que d’une fau-

cheuse débroussailleuse.  

Après examen de plusieurs de-

vis, les conseillers ont délibéré 

et donné leur accord pour qu’il 

soit procédé à l’achat :  

- d’une débroussailleuse à dos 

Husqvarna, modèle 345 RX, 

pour  un  montant  de 1 038 €  

TTC,  

- d’une faucheuse  débroussail-

leuse Husqvarna modèle expert 

11XP   pour  un     montant    de  

2 339.99 € TTC. 

Sollicité par la CCVO, le Con-

seil Général devrait intervenir à 

hauteur de 60 % pour l’achat de 

ce matériel.  

 

 

Cotisation au centre de  

ressources Haut Pays Alpin  

 

La cotisation de la CCVO au 

centre de ressources Haut Pays 

Alpin s’élève pour l’année 

2005, à 18 €. Les conseillers ont 

autorisé le Président à faire pro-

céder au paiement de cette 

somme dans les meilleurs dé-

lais.  

Renouvellement du contrat de 

Christine Emptoz 

 

Le président a rappelé aux conseil-

lers que le contrat de Mme Chris-

tine Emptoz, employée à la CCVO 

en CDD , arrivera à son terme le 

22 juillet 2006. Il a invité les con-

seillers à se prononcer sur un éven-

tuel renouvellement dudit contrat.  

A l’unanimité, les conseillers ont 

délibéré et se sont déclarés  favo-

rables à la reconduction du contrat 

de Mme Emptoz :  

en CDD, à raison de 17 h 30 par 

semaine, à compter du 23 août 

2006 jusqu’au 22 juillet 2007, pour 

une durée de 11 mois, renouve-

lable par tacite reconduction, en 

qualité d’agent d’entretien.  

 

 

 

Randonnées pédestres  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le SMICAR ( Syndicat Mixte des 

Activités de Randonnées) travaille 

actuellement sur l’édition d’un to-

po guide du tour des Baronnies du 

Buëch. Celui-ci sera diffusé sur le 

réseau national de la Fédération 

Française de Randonnées Pé-

destres (le même que les cartes 

IGN).  

Figurera sur ce guide une sélection 

de circuits pour de petites randon-

nées à raison d’un par commune, 

sachant que les circuits de 2 à 3 h 

sont les plus demandés. Les maires 

de Montmorin, Bruis et Sainte-

Marie ont été contactés suite à 

quoi le choix suivant a été rete-

nu :  

 

pour Bruis : Les Gauds 

pour Ste-Marie : Piegros 

pour Montmorin : le Duffre 

 

 

 

Sécheresse et mesures  

de restriction  
 

 

Compte tenu du niveau de la 

ressource en eau, les mesures de 

limitation des usages de l’eau 

dans le bassin de l’Eygues et de 

l’Oule sont renforcées depuis le 

4 août 2006.  

L’utilisation de l’eau pour le la-

vage des véhicules est interdite 

hors des stations profession-

nelles.  

Le remplissage des piscines pri-

vées existantes est interdit.  

L’arrosage des espaces verts pu-

blics et privés n’est autorisé que 

de 19 h à 9 h tous les jours de la 

semaine.  

Les exploitants d’activités in-

dustrielles et commerciales 

exerçant des prélèvements dans 

le milieu naturel doivent limiter 

au strict nécessaire leur consom-

mation d’eau.  

 

L’arrosage des cultures est in-

terdit trois jours par semaine (de 

10 h à 10 h le lendemain) de la 

façon suivante :  à Bruis, les 

mardis, jeudis, samedis ; à 

Montmorin, les mercredis, ven-

dredis et dimanches ; à Ste-

Marie, les lundis, mercredis et 

vendredis.  
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  
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Le spectacle de fin d’année a eu lieu à l’Epine  
 

C’est à l’Epine, dans l’après-midi du 4 juillet, qu’a eu lieu le spectacle de fin d’année préparé tout au long 

de l’année par les élèves du regroupement pédagogique de Mont-

morin / L’Epine / Ribeyret. 

Les parents sont venus en nombre encourager et applaudir leurs en-

fants dont certains se produisaient en public pour la première fois. 

Courageusement, les maternelles de Ribeyret, ont ouvert la voix en 

entonnant la célèbre comptine « A la claire fontaine » dans une ver-

sion québécoise : succès total à en juger les réactions du public. 

Bien entraînés par leur 

maître Christian Clary, 

ils se sont ensuite risqués à toute une série d’acroba-

ties périlleuses, sur fond musical  : cabrioles, brouettes, chaises, 

roues, pyramides,… avant de laisser la scène aux élèves de 

Christine  (classe de  l’Epine, cycle 2) pour un numéro de jon-

glage très réussi et parfaitement exécuté par tous les acteurs. 

Ce fut ensuite au tour des plus grands, fréquentant la classe de 

Montmorin,  de dévoiler enfin au public le travail de toute une 

année sous la direction d’Emmanuelle Flachère leur ensei-

gnante : une comédie musicale intitulée « Lili peur de rien », un 

enchaînement de scénettes et chansons qui a transporté le public 

dans un monde magique, une forêt enchantée  peuplée de dragons et de  sorcières.  
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Regroupement pédagogique   

 La rentrée à Montmorin  

 
La rentrée à Montmorin quant à elle a eu lieu le 25 août, toujours dans le cadre de la semaine des 4 jours.  

L’enseignante nommée sur le poste cette année, Mme Pauline ROTH arrive tout droit de l’IUFM de Digne 

et a découvert à Montmorin ses tous premiers élèves. Originaire de Briançon, elle est cette année domici-

liée à l’Epine. Nous lui souhaitons une bonne année scolaire.  

La classe se compose de  6 garçons et 2 filles, dont 4 sont en CM1 et 4 en CM2. Un élève habite à Mont-

morin, 3 habitent à l’Epine, 1 vient de Ribeyret et 3 de Montclus.  

 

1 : Pauline Roth (enseignante)  

2 : Gaël Sarrasin (CM2/ l’Epine)  

3 : Camillo Ohlmann (CM2 / Montclus)  

4 : Camille Reymond (CM1 / Montmorin)  

5 : Noé Segrétain (CM2 / Montclus)  

6 : Alan Vigouroux (CM2 / Montclus)  

7 : Loïc Sarrasin (CM1 / l’Epine)  

8 : Maëlle Guetal CM1 / l’Epine)  

9 : Stacy Taberi (CM1 / Ribeyret )  

3 
4 

8 

2 
1 

7 

9 

6 5 

Madame Roth fait savoir que l’école de Montmo-

rin récupèrera en vue de leur recyclage : les car-

touches d’encre et piles usagées ainsi que les 

bouchons en plastique. Les objets à recycler doi-

vent, dans un premier temps être confiés à Cathy 

Lombard (dans les locaux de la CCVO à Bruis).  



L’Assemblée Générale (7 juillet)  

Les membres présents ont approuvé le rapport financier et le rapport moral. L’année 2005/06 a permis de 

dégager un excédent de 1 667 €.  

Ont été réélus les trois membres sortants : André Broise (Président), Chantal Para (secrétaire) et Liliane 

Combe (trésorière).  

Il a également été procédé à la modification  de l’article 8 des statuts, étant donné que la représentativité 

par commune ne se fait plus à part égale.    

La réunion s’est terminée par une réflexion sur les actions qui pourraient être mises en place en 2007 pour 

les jeunes (15/25 ans). L’organisation d’une randonnée VTT au printemps est également à l’étude.  

La fête intercommunale  

 

La fête intercommunale de la Haute 

Vallée de l’Oule a eu lieu le dimanche 

16 juillet à Bruis. 

La journée avait commencé sous un 

soleil de plomb mais, craignant 

l’orage, les organisateurs (CACT) 

avaient préféré annuler le concours de 

pétanque de l’après-midi. Effective-

ment, vers 17 h, un nuage est venu 

mettre un terme à ce rassemblement 

convivial. Sous des trombes d’eau 

mais dans une gaieté générale, les par-

ticipants se sont dispersés aux quatre 

coins de Bruis pour regagner les voi-

tures et vite se mettre au sec. 

Les Maintenaïre Chansouris ont tout de même eu le temps de  présenter une partie de leur répertoire de 

chants et danses folkloriques devant les 166 convives encore attablés sous les noyers. 

Comme chaque année depuis huit ans déjà, le repas champêtre s’est imposé comme  la valeur sûre de cette 

manifestation car concocté à base de produits locaux de qualité : salade niçoise, fromages de chèvre de la 

haute Vallée de l’Oule, gigots d’agneau cuits au feu de bois dans le four communal de Montmorin, le tout 

accompagné de pain aux noix, aux olives, fourni par la fameuse boulangerie des Pilles : « au pain d’épi ».   

Les bénévoles qui ont assuré le service et la préparation des plats doivent être félicités pour la performance. 

Bravo aussi à Christian Collomb qui a remporté le filet garni, (10, 020 kg). 

Une pensée pour quatre  amis de la haute Vallée de l’Oule, qui nous ont quittés cette année et qui avaient 

l’habitude de participer à la fête intercommunale : Edmond Oddoze de Bruis,  Yves Triolaire,  Stéphane 

Manicki et Georges Carvin de Montmorin.   

Page 4 

Comité d’Animation Culturel et Touristique  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Un  « Plan d’action » pour les jeunes (15/25 ans)  

 

Une réunion s’est tenue à Bruis le samedi 26 août avec les jeunes de Montmorin, Bruis et Ste-Marie pour 

définir leurs souhaits en matière d’activité.  Ces derniers en ont exprimés quelques uns et une étude est ac-

tuellement en cours.   



Fête votive de Montmorin  

 

A Montmorin, le tradi-

tionnel concours de pé-

tanque du samedi a ap-

porté un peu d’anima-

tion dans la Vallée. 

C’est au total 40 dou-

blettes qui se sont af-

frontées sur la place du 

village. Les gagnants 

de la demie finale : les équipes : Armand / Roulier, 

Claude/ Julien, Jacky /Philippe et Frank / Abel  se 

sont partagés les prix. La consolante a été gagnée 

par l’équipe  Cros, père et fils de Rémuzat. 

Aux côtés des boulistes : des touristes, habitants de 

la vallée ou des villages voisins, habitués ayant une 

attache particulière avec Montmorin, sont venus 

goûter à l’ambiance festive qui régnait autour de la 

buvette à l’heure apéritive. Parmi ces amoureux de 

la Haute Vallée de l’Oule,  à signaler la présence de  

Bernard Gielly, félibre militant et auteur de plusieurs 

ouvrages en langue occitane, dont l’un : « Flour de 

Camin »  a reçu le grand prix littéraire de Provence. 

Bernard Gielly  travaille actuellement sur un livre 

bilingue, français et provençal  et  profite de son sé-

jour à Montmorin, dans sa maison située près du 

château dans le haut du village, pour capter l’inspira-

tion des lieux et avancer dans ce projet original. 

La soirée s’est poursuivie en musique sur le disco 

mobile de Momo dans une ambiance  conviviale 

bien de circonstance. Le gros lot de la tombola, un 

home cinéma Divix  a été attribué à Odile Capello 

de Montmorin (Chatusse). 

 

Le lendemain le concours de boules  s’est joué en 

tête à tête : Frédéric Farina de Saint André de Ro-

sans a été sacré finaliste. La consolante a été rem-

portée par Eric Cousin de Bruis.  

Toujours bien soudée et fidèle,  l’équipe de béné-

voles a cette année encore parfaitement joué son rôle 

autour de Denise Burgos, la présidente du comité 

des fêtes. 

 

Fête votive de Bruis  

Quant au comité des fêtes de Bruis, toujours prési-

dé par Stéphane Tenoux, il a une fois encore dé-

montré sa capacité à créer l’évènement.  

Les concours de boules ont vu s’affronter  64 dou-

blettes adultes et 8 doublettes enfants le lundi pour  

50 doublettes  adultes 

et  12 doublettes en-

fants le mardi. Le lun-

di, les 4 équipes arri-

vées en demi finale se 

sont partagé les prix et 

c’est l’équipe Bel-

monte/Lambourde  qui 

a remporté la conso-

lante. Du côté des enfants l’équipe gagnante est 

celle d’Alexandre Corréard et Antony Lastela. 

Très dansante, la soirée était animée par l’orchestre 

Equinoxe de l’Isère qui a fait l’unanimité auprès 

d’un public venu nombreux se réchauffer sur du  

rock, du  Madisson,  du reagae,  du ska… mais aus-

si dans les tourbillons de la valse, la profondeur  du 

tango ! 

Derrière la buvette les bénévoles étaient également 

très occupés : en plus des boissons on pouvait com-

mander des frites, des sandwiches, des grillades, 

manger sur place c’est bien pratique quand on vient 

de loin ! 
Le mardi, la pluie venue, les  équipes encore en lice ont 

dû se partager les prix, de même pour les enfants.  Les 

quatre médaillés sont : Camille Tenoux, Yvan Bel-

monte, Eva et Ludwig kaemmerer. 

Gagnant du  filet garni : Louis Palluel de l’Epine 

Gagnant du jeu de la ficelle : Denise Burgos (le lot a été 

remis à sont petit fils Kévin). 
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Les fêtes votives :  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Les fêtes votives de Montmorin , les  5 et 6 août et celle de Bruis, les 14 et 15 août étaient deux rendez-

vous à ne pas manquer pour ceux qui affectionnent les rassemblements conviviaux populaires  où il est 

encore possible de se rencontrer non virtuellement, pour renouer des liens, fêter des retrouvailles …  

La reconnaissez-vous ? 

  
En fin de soirée, une mysté-

rieuse inconnue a réussi à se 

mêler à la foule, allant même 

jusqu’à se faire passer pour 

la chanteuse….. Elle n’a à ce 

jour pas été démasquée, les 

recherches se poursuivent …. 
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Cela fera déjà trente ans cet été  que la croix de Maraysse nous  observe du haut de la falaise  

où elle a été scellée par des habitants de la vallée. C’était le 15 août 1976   très exactement.  

A l’occasion de cet anniversaire , il nous est apparu naturel de rappeler, grâce à la complicité 

et la riche documentation de Roger Daniel (à qui nous devons aussi les photos ci-contre),  

comment se déroula cette journée. La croix de Maraysse en effet, appartient maintenant au 

patrimoine de la Haute Vallée de l’Oule.  C’est à ce titre que nous nous y intéressons dans ce 

numéro.  

 Nous vous proposons  ci-dessous un extrait de la lettre que Monsieur Daniel envoya en 1986 

à Monsieur le Curé de La Motte Chalancon et dans laquelle il lui demandait de mentionner 

dans les  fameuses « Cloches Mottoises » une note annonçant un pèlerinage, lequel pèlerinage  

aura  lieu le 15 août 1986 à la croix de Maraysse.  
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La croix de Maraysse  

rétrospective sur une journée mémorable  

« Monsieur le Curé,  

Il y a 10 ans, le 15 août 1976, une croix a été scellée sur le sommet de Maraysse, ainsi 

qu’une plaque dédiée aux Défunts de la Vallée. […..] Le 14 août au soir la croix et la 

plaque étaient bénites lors de la messe anticipée du 15 août.  Le 15 août 1976, à 6 heures 

du matin, sous une pluie battante, 32 participants (estivants et habitants du Pays) par-

taient de Montmorin en tracteur jusqu’au dessus de la ferme de Maraysse.  Puis, tou-

jours sous la pluie et dans le brouillard : le sable, le gravier, le ciment, la plaque (25 kg) et 

la croix en deux parties (l ’une de 35 kg, l ’autre de 55 kg) étaient chargés à dos d’homme. 

L’eau (malgré la pluie) était transportée par les participants en bidons de 2 à 5 litres. 

Vers 9 heures, le regretté frère Charles nous rejoignait au sommet où nous finissions  de 

sceller la croix et la plaque, toujours sous la pluie et dans le brouillard.  

Après la bénédiction du Frère Charles et une minute de silence, nous sommes redescendus 

dans la vallée.  

Beaucoup de jeunes participaient à cette action. Depuis, le Frère Charles nous a quittés, 

ainsi que Monsieur Berger et bien d’autres personnes attachées à Montmorin.  

Au sommet, la plaque « Aux Défunts de la Vallée, ce n’est qu’un Au Revoir » 15 août 

1976, ainsi que la croix qui fait maintenant partie du paysage,  […] » 
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« La croix a été posée le 15 août 

1976, par un temps déplorable.  

Au courant de l’hiver, la foudre l’a 

renversée.  

1977 : le 29 avril, nous étions venus, 

mes fils et moi pour la reposer.  

Mais le temps était encore plus que 

déplorable. Fortes pluies et brouil-

lard.  

Malgré ce, le 30 avril nous avons pu 

accéder au sommet,  recreuser le 

trou  et reposer la croix. Bien nous 

en a pris !...  

Le  lendemain, 1er mai 1977, il avait neigé 

toute la nuit (plus de 20 cm). » 

 

Roger Daniel  
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La croix de Maraysse : rétrospective sur une journée mémorable  
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Le dimanche 20 août, le CACT proposait une randonnée jusqu’au som-

met de Maraysse, là où fut scellée, il y a 30 ans exactement, une croix 

métallique dédiée aux défunts de la vallée. 

« Maraysse, dit Alain Martel de la Charce, un des participants : c’est 

une sacrée coquine ». En effet, même si la randonnée ne présentait pas 

de grosses difficultés, mieux vaut tout de même, si l’on veut aller jus-

qu’à la croix s’y rendre accompagné de marcheurs avertis qui en con-

naissent parfaitement l’accès. Selon l’itinéraire choisi ce jour-là, le 

groupe a « attaqué » par la piste forestière que l’on emprunte juste en 

amont de la retenue d’eau, dans le col des Tourettes. Plus haut, il faut 

prendre sur la droite le GR de Maraysse qui est aussi un chemin VTT. 

Une fois gravi le dernier raidillon,  on arrive enfin sur la crête où l’on 

embrasse, en guise de récompense,  une vue  panoramique sur le mont 

Ventoux. De là, il faut encore cheminer prudemment vers l’est, le long 

du sentier qui serpente sur la barre rocheuse jusqu’à la fameuse croix 

qui semble toujours là, à quelques enjambées et pourtant tellement inac-

cessible ! 

Montagne mythique de la vallée de l’Oule, avec son fameux proverbe, maintes fois vérifié : « Quand 

Maraysse met son chapeau, le berger met son manteau » Maraysse garde aussi en elle le secret de l’incon-

nu retrouvé par des spéléologue le 3 avril 1989 et dont la mort au fond d’une grotte située dans la falaise à 

l’aplomb de la croix, mort remontant probablement à l’époque de la seconde guerre mondiale, n’a toujours 

pas été élucidée. (Ce sujet sera traité dans notre prochain numéro). 

Roger Daniel, qui fut un des principaux protagonistes à l’origine de cette initiative, lance un appel aux 

bonnes volontés qui voudraient bien repeindre la croix : de préférence en noir ! De l’avis de tous les partici-

pants, venus de la Haute Vallée de l’Oule mais aussi de La Charce, et Saint-André de Rosans, ce fut une 

journée réussie sur tous les plans et qui en appellera d’autres sans aucun doute.    
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Randonnée à la croix de Maraysse  

Sainte-Marie : hélitroyage aux Archettes  

Dans l’après-midi du samedi 5 août, un accident survenu au lieu dit les 

Archettes a nécessité l’intervention des pompiers qui se sont rendus sur 

les lieux à bord d’un hélicoptère de la sécurité civile de l’Isère. 

Plusieurs hélitroyages ont dû être effectués, (ce qui explique la durée de 

l’intervention comme ont pu le constater les habitants de Sainte-Marie), à 

commencer par les secouristes de l’EDIM (Equipe Départementale 

d’Intervention en Montagne ) de Die qui ont apporté les premiers soins à 

la victime et préparé son évacuation.  Blessée à la cheville gauche, la vic-

time a à son tour été hélitroyée et déposée provisoirement dans une DZ 

(Dispatching Zone). L’hélicoptère est ensuite retourné au dessus des lieux 

de l’accident pour remonter un à un les secouristes. 

 

Hameau des Fontettes : travaux sur le réseau d’eau potable 
La municipalité de Bruis vient de réaliser  une tranche de travaux sur le réseau d’eau potable au quartier 

des Fontettes : il s’agit de la réfection du réseau d’alimentation en eaux potables sur la partie haute du quar-

tier, la partie la plus basse de ce réseau ayant déjà été rénovée. La mission a été confiée à l’entreprise Pas-

cal de Rosans. Il faut remercier Monsieur Macrae Jean ainsi qu’ Irma Espeet pour leur patience à l’occa-

sion du désagrément causé par ces travaux en amont de leurs habitations pendant plusieurs mois.  



A NNÉ E 2006  - NUM ÉR O 49  

Il est dans la Haute Vallée de l’Oule des traditions de terroirs que cer-

tains habitants avisés, nouveaux arrivants ou gens du cru, tiennent à ne 

pas laisser tomber dans l’oubli. Parmi ces savoirs faire très particuliers, la fabrication de 

pruneaux à l’ancienne, à partir de reines Claude, se pratiquait jadis dans tous les foyers, 

dans quelques uns seulement aujourd’hui. 

C’était autrefois un moyen bien adapté de valoriser et conserver ces prunes délicieuses dé-

laissées par le consommateur moderne.  Un peu pour le folklore, mais surtout pour le plaisir 

d’acquérir, et ensuite le transmettre, un  savoir faire unique,  on avait décidé ce matin-là à 

Sainte-Marie de faire des pruneaux, dans les règles de l’art. La pluie de la veille avait fait 

tomber les prunes : c’était le signal pour lancer l’opération. 

Le lendemain matin : 8 h, à la fraîche : un ancien est là. Il se prête au jeu, explique chaque 

étape avec précision. Chaque mot est pesé, choisi, mais sans plus, car l’heure est surtout à 

l’action. 

Nadine, André, Sylviane écoutent religieusement, puis exécutent avec l’appréhension du dé-

butant. 

Quand l’eau dans la chaudière commence à frémir on se prépare : on 

dispose les prunes au fond du panier métallique, (le même qui est 

utilisé pour la fabrication des boudins) en prenant soin de ne pas 

trop le remplir.  On recouvre ensuite d’un large couvercle. L’eau 

bout enfin, c’est parti ! Le panier est plongé dans l’eau puis ressorti 

instantanément, à trois reprises. Là, pas de temps à perdre : on ôte 

le couvercle et dans la foulée, on suspend le 

panier contenant les futurs pruneaux à une 

sorte de balancier composé d’un crochet et 

d’une corde attachée à un support situé en 

hauteur. Il faut alors amorcer  le mouvement 

pour que le panier balance au bout de la 

corde. C’est alors que la magie s’opère : si on 

a le coup de main et s’il fait encore assez 

frais, les prunes prennent une jolie couleur blanche qui s’accentue à 

chaque ballant. « Maître pruneau » explique : « on balance le panier 

pour créer de l’air froid car c’est l’écart de température entre l’eau 

bouillante et l’air qui donne cette couleur blanche aux pruneaux ». 

Quand les pruneaux ont pris la fleur on peut décrocher le panier. Les 

pruneaux sont alors disposés sur des claies, en bois de préférence, et séchés au soleil. 

Entre deux plaisanteries et à tour de rôle les participants s’exécutent : Nadine en est, elle, à 

sa deuxième tentative. L’année dernière ses pruneaux avaient fini en compote sur la route et 

pour cause : « j’avais compris qu’il fallait tremper les prunes pendant 30 secondes dans l’eau 

bouillante, quand j’ai balancé mon panier, il ne restait plus que les noyaux ! ». Ce sera en-

suite le tour de Sylviane. Un peu intrigués les habitants s’approchent, se demandant ce qu’il 

se trame là-bas, près de la fontaine. Jean-Louis, le maire est là aussi, tout heureux de voir 

tant de monde dans son village de si bon matin.  En vacances à Sainte-Marie, l’écrivain Phi-

lippe Dorin viendra lui aussi, tout à fait par hasard, à l’heure de l’apéro !... 

Quand les pruneaux seront secs ils seront entreposés dans des boîtes métalliques et servi-

ront à confectionner  la fameuse bijarde aux pruneaux, à consommer sans modération.  

Un grand merci au professeur qui se reconnaîtra. 
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Journée « pour des pruneaux » à Sainte-Marie  
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Un an après l’inauguration de l’oratoire par Monseigneur Di Falco, le pèlerinage de Font Sante au quartier 

d’Usage à Bruis a rassemblé quelques fidèles autour du Père Jean-Baptiste Rougny d’ Eyguians, respon-

sable des 3 paroisses de la Haute Vallée de l’Oule. L’eucharistie a été célébrée autour du thème de la 

« transfiguration ». A noter que dés la matinée, une autre messe  était également dite en plein air au col 

d’Aron, sur ce même thème, par les frères de la congrégation St Jean basés à  

l’Adoux d’Oule.  

 

La source de Font Sainte,  quelques repères : 

 

D’un intérêt à la fois culturel et religieux, l’oratoire - fontaine de Font Sainte a 

été érigé afin de faire revivre une tradition locale puisant ses origines 500 ans 

en arrière environ, époque à laquelle « …. une jeune bergère, du nom de Marie 

Anne Elisabeth, poursuivie par des malfaiteurs, serait venue se cacher dans ce 

désert et que là, se voyant traquée et prête à tomber en leurs mains, aurait in-

voqué le ciel et qu’au même instant, la terre, s’entrouvrant, l’aurait dérobée à 

leur poursuite en lui offrant un asile en son sein… » ( propos de l’abbé Alle-

mand : extrait d’archives). 

Au XVIIIème siècle, en périodes de forte  sécheresse,  les paroissiens de Mont-

morin, Bruis, Sainte-Marie et Pommerol se rendent à la source en procession 

pour demander la pluie, tous les premiers dimanches d’août. 

Une chapelle (dont les vestiges sont  encore visibles tout près de l’oratoire) sera même construite par les 

habitants et  bénie en 1882 sous le vocable de « Notre Dame des anges ». La guerre de  14  a porté le coup 

de grâce à cette pieuse tradition et il faudra attendre l’arrivée du père Stéphane Marie Barbellion dans la 

vallée de l’Oule  en 1995, pour que la mystérieuse source, en principe intarissable, et aux vertus  supposées 

si on la recueille le jour de Pâques,  suscite à nouveau l’intérêt. Depuis 2002, les pèlerins ont retrouvé le 

chemin de Font Sainte. Le projet de construction d’un oratoire - fontaine a pu se concrétiser en 2005 grâce 

à la volonté de plusieurs partenaires dont la mairie de Bruis, qui a œuvré pour obtenir des financements, 

mais aussi l’association des « amis des oratoires », ainsi que des donateurs connus ou anonymes. 
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Pèlerinage et messes en plein air 

dans la Haute vallée de l’Oule 

 
 

Carnet 

blanc :  

Félicitations et 

tous nos vœux 

de bonheur à 

Roger Bom-

pard de Bruis 

et Jocelyne Ali-

bert qui se sont 

dit oui dans la 

mairie de  La 

Roche des Ar-

naud le 19 août 

dernier.  

  

   

Le carnet de l’Oule  

Hospitalisations, maison de repos, 

 rééducation : 
 

Simone Duc est à l’hôpital rural de Laragne 

Jacqueline Borla est enfin de retour à Bruis 

Brice Moufouma est en rééducation à Turrier.  

Angèle Berenguier est hospitalisée à Grenoble 

suite à une chute dans les escaliers.  

 

n° à composer pour contacter les infir-

mières à domicile  

de La Motte Chalancon : 

 04 75 27 97 93 
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La dernière blague de Stéphane  
 

Stéphane Manicki s’est éteint le 28 juin à l’hôpital de Gap où il avait été 

transporté en urgence en hélicoptère depuis son domicile de Montmorin 

quelques jours avant. Agé de 83 ans, il a succombé à une pneumonie. 

Une longue hospitalisation l’avait déjà laissé sans forces en 2005. Mais 

cette fois-ci, le combat fut  inégal  malgré le soutien  permanent de son en-

tourage, des amis proches et fidèles qui lui rendaient visite très régulière-

ment chez lui, puis à l’hôpital. 

On le croyait éternellement jeune mais en apprenant la nouvelle  les habi-

tants de la Haute Vallée de l’Oule ont dû réaliser qu’ils ne le verrait plus  

dans son jardin, le dos buriné par le soleil,  faire un grand signe amical de la 

main tout en arrosant ses légumes. Finis aussi les plaisanteries sur ceci, les 

commentaires et coups de gueules sur cela  dans son fort accent de Saône et 

Loire d’où il était originaire. « Beaucoup de caractère mais surtout le cœur sur la main », c’est ainsi que 

le définit Christian Collomb, son ami de toujours. 

Pour sa retraite, Stéphane avait fait le choix courageux de vivre à l’année à Montmorin, été comme hiver, 

après avoir exercé le métier de teinturier et tenu un pressing à Nyons jusqu’à la fin des années 80.  Son 

élégance, son allure distinguée,  il les devait à une jeunesse sportive et sans doute aussi à cette activité 

qu’il exerça avec beaucoup de professionnalisme pendant toutes ces années. 

L’histoire d’amour entre lui et la vallée de l’Oule commence dés les années 50 quand il  achète sa maison 

de Blaye et s’y rend tous les week end pour la restaurer petit à petit. A cette époque Il monte aussi de 

Nyons  pour taquiner la truite qui abonde alors dans l’Oule, le ruisseau de la Péguière,… Que de souve-

nirs, que d’anecdotes remontent à ces années d’insouciance où les histoires de pêcheurs et chasseurs se ra-

contaient sans modération dans les bars et auberges du village, chez Ferrero, au Val d’Oule, à l’auberge 

du château, chez Nathalie, chez Octavie… 

Ses nombreux amis, sa famille lui ont rendu un dernier hommage à l’occasion de ses obsèques qui ont eu 

lieu en l’église de Montmorin le lundi 3 juillet.  
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Le carnet de l’Oule  

Adieu à Georges Carvin  
C’est aussi avec une grande de tristesse que nous venons d’apprendre la disparition  de 

notre ami Georges Carvin. Il était le gendre de Marie Pizzini de Montmorin et  depuis sa 

retraite, passait une grande partie de l’année dans la vallée avec son épouse Pierrette.   

Georges nous a quittés le 18 août à la clinique l’Angélus de Marseille où il était hospitali-

sé. Il était âgé de 75 ans. Montmorin perd ainsi un habitant que tout le monde appréciait 

pour sa jovialité, son humour, son esprit ouvert, sa facilité à communiquer avec tout le 

monde et en particulier avec les jeunes. Jeune il l’est resté jusqu’à la fin de sa vie, avec sa moto, qu’on ne 

verra plus sur la place du village à l’heure de la partie de pétanque, cette moto qui fut jusqu’au bout son 

seul moyen de locomotion. Georges était également très moderne et se tenait toujours au courant des nou-

velles technologies. C’était aussi un bon pêcheur nous précise l’un de ses petits fils. On se souviendra 

bien sûr des gâteaux fabuleux qu’il confectionnait généreusement  pour ses amis, par plaisir et par amour 

de ce métier qu’il exerça à Marseille de 1945 à 1991. Georges a été incinéré à Marseille le 21 août. Ses 

cendres ont été rapportées au cimetière de Montmorin, où les personnes qui le souhaitaient ont pu se re-

cueillir. Une cérémonie a eu lieu en l’église St Arnoux le samedi 26 août.  

Au nom de tous ceux qui aimaient Georges dans la vallée de l’Oule, nous présentons, à sa famille : sa 

femme Pierrette, ses quatre enfants : Patrick, Evelyne, Bernard et Brigitte, ainsi qu’à ses 6 petits enfants, 

nos plus vives  condoléances.  (photo : fête intercommunale 2005 à Montmorin)  
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