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L' édito

Les conseillers communautaires
Et moi-même

Au Fil de l'Oule

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

Novembre — Décembre

Vous souhaitons à toutes et à tous
Un joyeux Noël dans la Haute Vallée de l’Oule
Que l’année 2007 vous garde en bonne santé
Et voit se réaliser
Les projets qui vous tiennent à cœur.

Gérard Tenoux
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Les orientations de la CCVO
Conseil Communautaire
du 11 décembre 2006

(Hautes Alpes/Alpes de Haute
Provence).

Participation financière de la
CCVO au cycle d’apprentissage
de la natation à la base de loisir
de la Germanette

- Le tourisme : une étude de positionnement est en cours,

Le Président rappelle à son conseil
les termes de la convention envoyée
par la Communauté de Communes
du Serrois à la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Oule,
pour signature.
Selon cette convention, la participation financière de la CCVO au cycle
d’apprentissage de la natation à la
base de loisir de la Germanette,
(dont la CCS est coordinatrice pour
le compte de la CCS, de la CCIB et
de la CCVO), s’élève à 14.55 € par
élève, soit un total de 72.75 € pour
les 5 élèves qui en bénéficient sur le
territoire de la CCVO.
Pays sisteronais
A l’initiative de Bruno Lagier, Président du Pays Sisteronais-Buëch,
ce dernier s’est rendu à Bruis le 11
décembre, accompagné de son
équipe technique, afin d’y rencontrer les élus de la CCVO.
L’objectif de cette réunion était de
rappeler le rôle que joue le pays auprès des collectivités depuis sa
structuration mais aussi de présenter le futur contrat de projet pour la
période 2007/2013.
Rappelons donc que le Pays Sisteronais s’emploi à soutenir et valider
les projets des collectivités auprès
des différents financeurs : un
chiffre : au cours des deux dernières années, le Pays Sisteronais a
récolté ainsi 8 millions d’euros qui
ont été distribués sur ce territoire
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A ce jour, le pays travaille sur 3
thématiques que sont :

- Les NTIC ( Nouvelles Technologies Information et Communication) : réalisation d’un schéma de
développement numérique et mise
en place du haut débit sur le territoire des EPCI, (prévu pour le
premier semestre 2007 sur le territoire de la CCVO et qui sera installé par France Télécom)
- Le pôle d’excellence rurale : « un
itinéraire interactif dans le Pays
Sisteronais-Buëch ».
Concernant le futur contrat de projet, les dossiers qui seront déposés
devront être compatibles avec la
« valorisation des atouts et conditions d’attractivité des territoires
ruraux »
Ce qui va changer :
Baisse des moyens disponibles (en
région PACA, l’enveloppe passe
de 17,5 millions d’euros à 12 millions d’euros)

Un GAL (Groupe d’Action Locale) devrait être créé au sein
même du Pays Sisteronais (qui
va déposer sa candidature à
cette fin prochainement) et dont
le rôle sera de gérer les financements européens. Jusqu’à présent, ces prérogatives
revenaient au SAB des Baronnies.

Filière bois énergie
Dans le cadre d’une réflexion
sur l’opportunité d’installer des

chaudières à plaquettes sur la
vallée de l’Oule (bâtiments communaux dans un premier temps),
les élus avaient demandé l’intervention d’un technicien spécialisé dans la filière bois énergie.
Chargé de mission, employé dans
le cadre d’un accord Etat/
Région) pour favoriser le développement de tels projets au sein
des collectivités, Guillaume
OUIN de la COFOR 05,
(association des communes forestières) a donc rencontré les
élus à Bruis ce 11 décembre et
leur a exposé la marche à suivre
à ce stade de leur réflexion.
Comme pour tout projet plusieurs étapes sont nécessaires :
- Un premier état des lieux est réalisé gratuitement par la COFOR
05 afin d’identifier éventuellement les causes qui pourraient
d’emblée empêcher un tel projet.
- Si rien n’empêche à priori la
poursuite du projet, une « note
d’opportunité » (pré étude de faisabilité) est réalisée par l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne. Cette pré étude coûte
800 €, dont 250 € seraient à la
charge de la collectivité, le reste
étant pris en charge par la Direction Régionale de l’Agriculture
et de la forêt dans le cadre de la
mission bois énergie.
- Par la suite, l’étude de faisabilité doit être réalisée par un bureau
d’étude thermique
spécialisé,
étude prise en charge à hauteur
de 50 % par l’ADEME et la Région.
Les élus ont aussi visionné un
film permettant de mieux maîtriser l’aspect technique de ce mode
de chauffage. De quoi nourrir
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À propos du radon :
communiqué de la DDASS des Hautes Alpes
tiellement dus au tabac des fumeurs actifs ou passifs).

Mesures gratuites
relatives au radon
dans les habitations
haut - alpines
Le radon est un gaz radioactif
naturel provenant de la désintégration de l’uranium présent
dans le sol et le sous sol.
Le radon peut s’accumuler à
forte concentration dans les habitations (surtout pendant les
périodes froides où l’on se calfeutre), et il devient alors dangereux .

Dans notre département, le radon est donc un enjeu sanitaire.
Pour cette raison, la DDASS des
Hautes Alpes a lancé une campagne d’information et de mesures gratuites du radon dans les
habitations.
Toutes les Hautes Alpes sontelles concernées ?

Quels sont les effets ?

Ce sont essentiellement les communes situées en périphérie du
parc des Ecrins et du Queyras
qui sont concernées, mais certains autres lieux du département
peuvent être concernés très localement.

L’exposition au radon peut, à
long terme, être facteur de risque
du cancer du poumon.

Comment mesurer le radon
dans les habitations ?

Dans les Hautes Alpes, il est estimé que le radon provoque de
l’ordre de 10 cancers du poumon
par an (soit 25 % des cancers du
poumon, les autres étant essen-

Les mesures peuvent être réalisées à l’aide de petits dosimètres
(de la taille d’une petite boîte
d’allumettes) fournis gratuitement par la DDASS des Hautes
Alpes.

Comment obtenir ces dosimètres ?
Il vous suffit de téléphoner au 04
92 52 54 82 (Jean-Marie Hachette), et de prendre quelques
minutes pour définir le nombre
et la localisation des dosimètres
à poser dans votre habitation.
Les dosimètres vous seront ensuite envoyés (avec mode d’emploi) par courrier pour être posés
par vos soins pendant environ 2
mois, puis vous devrez les retourner à la DDASS pour analyse anonyme par un laboratoire.
En retour, un courrier vous sera
adressé commentant les résultats
obtenus.
Pour tout renseignement et
pour obtenir gratuitement les
dosimètres, téléphoner au :
04 92 52 54 82
(Jean-Marie Hachette)

156 kg : qui dit mieux ?
Ce samedi 16 décembre, un sanglier de 156 kg a été
abattu par Luc Bérardi dans le ruisseau de Pilardier sur
la commune de Bruis. Luc Bérardi est le gendre de
Clément et Yvette Sylvestre et n’en revient toujours
pas lui-même ! L’animal a été débusqué par Praline, la
chienne du Président de l’ACCA de Bruis, Patou Calissi Baral.
Toute « l’équipe des bras cassés », comme ils se sont
eux même baptisés pose ici autour du trophée :
l’ambiance était à la bonne humeur.
Spectateur assidu et curieux de tout, Jean Cousin commente l’évènement à sa façon : inimitable comme toujours !
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CACT : le calendrier de cet hiver
Ce mardi 14 novembre le Comité d’Animation Culturel et Touristique de la Haute Vallée de l’Oule se
réunissait dans la salle polyvalente de Montmorin pour mettre au point le calendrier hivernal des animations à Bruis, à Montmorin, à Sainte-Marie.
Ont été arrêtées les dates suivantes qu’il faudra retenir si on aime la belote, les lotos, les repas conviviaux, … :
6 janvier 2007 : soirée galette des rois, belote, jeux de société dans la salle polyvalente de Bruis, dés 20 h.
14 janvier 2007 : loto dans la salle polyvalente de Bruis
3 février 2007 : soirée chandeleur, belote récompensée dans la salle polyvalente de Montmorin, dés 20 h.
24 février 2007 : soirée Casino, récompensée, dés 20 h dans la salle polyvalente de Montmorin.
11 mars 2007 : repas de l’amitié dans la salle polyvalente de Montmorin (12 € pour les adhérents, 15 €
pour les non adhérents)
Enfin, à partir du mois de janvier, le CACT propose, tous les premiers mercredis du mois : « les récrés du
mercredi » au cours desquelles toutes les personnes qui le souhaitent pourront se retrouver pour pratiquer
diverses activités, jouer aux cartes ou simplement échanger un moment agréable autour d’un goûter convivial. Des précisions seront apportées ultérieurement sur le déroulement de ces après-midi.
A savoir aussi que les lieux et dates concernant le voyage et la fête intercommunale seront communiquées
ultérieurement.

La route du Verrier fait peau neuve
A la sortie de Sainte-Marie, en direction de Pommerol, « le
Verrier » permet de rejoindre Rosans sans passer par La
Charce.
Autrefois communale, cette route, jalonnée de vergers et
surplombant le village de Sainte-Marie, a été classée départementale en avril 2005 à la demande de la municipalité. En
effet la commune n’était plus en mesure d’assurer son entretien.
C’est ainsi que ce mardi 14 novembre, mandaté par le Conseil Général des Hautes Alpes en la personne de JeanMichel Arnaud chargé des routes, la société COLAS de la
Bâtie Neuve a investi les lieux pour environ une semaine, le
temps de refaire une beauté à ce tronçon qui n’avait plus été
goudronné depuis une dizaine d’années, juste avant le passage du Monte Carlo.
Les habitants de Sainte-Marie ont accueilli ces travaux avec
une grande satisfaction et tant pis pour le dérangement occasionné par le va et vient inhabituel de camions de gravier
(24 par jour pendant 3 jours) qui devaient aller se ravitailler
jusqu’à Serres auprès de l’entreprise Clavel Eymery. Les
travaux, financés par le Conseil Général, d’un coût total
TTC de 95 000 € ont été terminés le 20 novembre 2006.
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Fête d’Halloween : Bruis
A l’initiative de quelques mamans dévouées, les enfants de Bruis
ont pu fêter Halloween dans la salle polyvalente, où le rendezvous était fixé à 15 h pour la photo ce dimanche 29 octobre.
Dans l’après – midi, et selon la tradition, nos petits fantômes
et sorcières sont allés quémander des friandises auprès des habitants. Par chance, beaucoup de maisons étaient ouvertes par ce
dimanche ensoleillé situé au beau milieu des vacances de la
Toussaint. Un peu plus tard, le groupe s’est de nouveau rassemblé dans la salle pour un goûter gourmand dans une ambiance
joyeuse et festive.

Rallye historique Peugeot de Tunisie
Pour cette première édition,
les organisateurs ont choisi de faire escale dans la Haute Vallée de l’Oule.
Le vendredi 17 novembre, débutait à Aix les Bains la toute première édition du Rallye historique Peugeot de
Tunisie.
Première étape : l’Estanco de Michel Mouttet
Les 31 participants, au volant de voitures Peugeot ayant un minimum
de 25 ans d’âge, ont marqué une première pause à Serres où les attendait, dans son Estanco de la rue Iclamare, Michel Mouttet, un autre
passionné de voitures et véhicules anciens en tout genre.
Issus des quatre coins de France mais aussi de Suisse, les conducteurs
ont pu admirer les pièces uniques, restaurées, cajolées et exposées
dans ce bijou de petit musée, pour le plaisir des yeux et par les bons
soins de Michel qui ne ménage pas sa peine dans ce domaine !
C’était à l’heure de l’apéritif lequel fut généreusement offert par les
commerçants des boutiques du Rocher, avant que le cortège ne s’engage dans les lacets du col des Tourettes, direction Montmorin, la Rabasse, autre étape incontournable.
Ce n’était pas la première fois en effet que, l’un derrière l’autre, des véhicules de collection prenaient place
sur le parking de l’auberge dans un joyeux vacarme de mécaniques bien huilées : de la 203 (la plus ancienne
ce jour-là) à la 504, sans oublier la 403, la 404, la 304 et la 204, les connaisseurs apprécieront.
Dans l’après-midi, après un repas copieux, les participants à la première édition du Rallye Peugeot de Tunisie se préparaient déjà à quitter le sol français puisque dés le lendemain ils devaient gagner Tunis depuis
Marseille à bord d’un bateau de la SNCM.
1540 km plus tard, la boucle était bouclée avec un retour sur Marseille le 27 novembre.
De là, après ce fabuleux voyage dans le temps comme dans l’espace, ces nostalgiques, passionnés pour la
marque Peugeot ont dû sans doute faire quelques efforts pour se réadapter à la réalité du 21ème siècle !
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C’est l ’histoire ...
La vallée de l ’Oule est décidément une source d’inspiration intarissable. Il suffit
pour s ’en persuader de lire
la belle histoire qui va
suivre :
En face du village de
Bruis, sur le versant du
Devès, de l ’autre côté de
Tra le Puy, Dame Nature en d’autres temps a
dessiné, avec l ’aide des graviers, des faillards et des
pins Sylvestre les contours
d’un cheval qui semble lancé
au galop en direction du
col des Tourettes.
Depuis Dieu sait
quand, les habitants ont
pris l ’habitude de baptiser cette curiosité « le
Cheval Blanc ».

j’étais petit, il y a environ
60 ans, il était bien mieux
dessiné. Ce qui est extraordinaire c’est qu’il était parfaitement proportionné. Il
ne manquait rien : l ’oreille,
la queue, la patte de devant,
celle de derrière. »

Mais

avec le temps, la
progression de la végétation
et l ’érosion, le cheval blanc,
peu à peu se déforme même
s’il il est encore bien repérable depuis le village. Il
s’est même trouvé parmi les
habitants de Bruis, des vo-

lontaires pour se rendre au
pied de la falaise et redonner au cheval blanc ses contours d’origine. Il y aurait
beaucoup d’arbres à couper ; l ’opération serait délicate et devrait être dirigée
par talkie walkie depuis la
vallée.

En attendant que le geste
se joigne la parole et avant
que le cheval blanc ne disparaisse totalement, Yves
Mercier, un estivant, habitué de la vallée, lui a dédié
l ’hommage que voici :

Jean Cousin est en première loge pour l ’admirer
puisqu’il habite juste en
face . Il se souvient :
« quand
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Appel :
Des photos plus anciennes du cheval blanc seraient les bienvenues
(Contacter la rédaction : 04 92 66 04 39 )
AU FIL DE L'OULE

d’un étrange cheval blanc
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Achille Mauzan : l’affichiste illustrateur, l’écrivain
D’origine haut Alpine,
(Méreuil, Trescléoux,
Gap) Achille Mauzan,
affichiste illustrateur
de renom fut mondialement connu à partir des
années 20, notamment
dés lors qu’il réalisa en
1917 une affiche à la demande du gouvernement
italien dans le cadre d’une
campagne destinée à lancer
un emprunt de guerre : le
thème de cette affiche, légendée «We want you»
fut par la suite repris dans
de nombreux pays.
Moins connu comme écrivain en revanche, (il disait
d’ailleurs lui-même que ses
écrits n’étaient pas de la
littérature), il est pourtant l’auteur d’un roman
intitulé « L’hallucinant
pouvoir de Rupert Saint
Georges » dans lequel
s’exprime sous une autre
forme toute la fantaisie et
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l’originalité de cet artiste
au style unique, marqué
par autant d’humour que
de dérision.
Un exemplaire
de cet ouvrage est
consultable dans
les locaux de la
Communauté de
Communes à Bruis.
Ce livre, ponctué de 50 illustrations de l’auteur, a
été offert et remis en main
propre à la bibliothèque de
Bruis, entre autres, par
Monsieur Gabriel Carnivalet, petit fils de Lucien Achille Mauzan.
« L’hallucinant pouvoir
de
Rupert Saint
Georges » a été édité en
1948 par la librairie Arthaud.
320 exemplaires seulement,
dont celui qui se trouve à
Bruis, sont sortis lors de
cette première édition de
tête c'est-à-dire une édi-

tion haut de gamme destinée à
lancer l’œuvre. Le papier
est en effet relativement épais
pour l’époque et témoigne du
nouvel essor économique
d’après-guerre.
Fait tout à fait exceptionnel,
c’est grâce à un employé de la
librairie Arthaud particulièrement consciencieux, que
les invendus ont échappé au
pilon et ont pu être récupérés par la famille. De là,
l’idée généreuse d’en faire
profiter les bibliothèques du
département.
C’est ainsi que les bibliothécaires ont pu assister, non
sans émotion, à l’ouverture
d’un colis contenant les précieux ouvrages, colis empaquetés en 1948 par la librairie
Arthaud et qui n’avait jamais été ouvert jusqu’à ce
jour d’octobre de l’an 2006
dans les
locaux de
la BDP
AU FIL DE L'OULE

Achille Mauzan : l’affichiste illustrateur, l’écrivain

C’est en effet grâce à des

Entre 1927 et 1932, il
marque profondément
l’art de l’affiche en
Argentine où le
chiffre de 2000 affiches réalisées et publiées est atteint.

cousins de Barcelonnette,
où enfant il passait souvent
ses vacances dans une maison dite « de Mexicains »,
qu’Achille Mauzan
pourra rentrer aux beaux
arts. Par la suite il s’expatriera en Italie puis en Argentine où, lié par contrat
avec la ville de Bue nos
Aires il réalisera la signalétique d’une ville moderne.

A Gap, où il était venu se retirer vers la fin
de sa vie, il réalisa,
dans son atelier du
Rochasson, non loin
du collège qui porte aujourd’hui son nom, plusieurs étiquettes publicitaires pour diverses
marques. On lui doit notamment les vignettes des
inondations du Queyras en

Une famille marquée par une tradition : l’immigration

« Mon grand-père appartient à cette génération
d’immigrants haut alpins
qui se sont faits en s’expatriant comme par exemple
ces instituteurs itinérants
qui, pourvus selon leurs
compétences, de deux ou
trois plumes au chapeau
ANNÉE 2006 -NUMÉRO 51

vendaient leur savoir de
villages en villages. »
Doué d’une imagination
très féconde, Achille
Mauzan a produit tout
au long de sa vie une quantité impressionnante
d’œuvres souvent réalisées avec une rapidité non
moins exceptionnelle.
Quelques chiffres :
Il réalise, entre 1909 et
1913, 1500 affiches dont
certaines pour des films
muets.
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dans la Haute Vallée de l’Oule
20 décembre : le CACT distribue les colis de Noël aux aînés :
Un geste qui fait plaisir
Les bénévoles du Comité d’Animation Culturel et Touristique se
sont réunis dans la salle polyvalente de Montmorin ce mercredi 20
décembre pour y terminer la confection des colis de Noël. Ces
colis au nombre de 22 étaient destinés aux aînés de vallée de
l’Oule de 80 ans et plus : clairette, confiture de framboise, croquants aux amandes, chocolats fins, pâté artisanal , le tout disposé dans une corbeille en rotin. La distribution a eu lieu dans
l’après-midi sur les trois villages de Bruis, Montmorin et SainteMarie et les octogénaires actuellement en maison de retraite
n’ont pas été oubliés. Un geste qui a son importance et qui est toujours très apprécié par les anciens à
cette époque de l’année en particulier où l’hiver et la solitude sont parfois difficiles à vivre pour certains
d’entre eux.

21 décembre : goûter de Noël à l’école

Même si elle reste menacée de fermeture à la rentrée prochaine, l’école de Montmorin n’en demeure pas
moins dynamique au sein du regroupement pédagogique qui comprend aussi les écoles de l’Epine et de
Ribeyret. Toujours très impliquée et soucieuse de son bon fonctionnement, la municipalité de Montmorin
avait décidé d’offrir aux élèves un goûter de Noël ce jeudi 21 décembre : en plus de la bûche, des traditionnelles papillotes, et des œufs en chocolat surprise, les enfants ont aussi reçu un livre : « La princesse
de neige» de Pascal Nottet et Stéphane Girel. Cet ouvrage a été
choisi en concertation avec l’enseignante Pauline Roth, qui prévoit de le faire étudier aux enfants après les vacances de Noël.
Un cadeau symbolique par sa portée pédagogique à une époque
où la lecture est parfois délaissés au profit de l’univers virtuel
qu’offrent les nouvelles technologies. Les enfants, du moins
ceux qui n’étaient pas cloués au lit par la grippe ce jour-là étaient
ravis et ont remercié d’une seule voix le maire Madame Aubert,
venue distribuer les cadeaux personnellement. Nous leur souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

23 décembre :
goûter de Noël à Bruis
Autre goûter : celui organisé par des mamans bénévoles
avec la participation du comité des fêtes de Bruis et la municipalité le samedi 23 décembre dans la salle polyvalente.
Les enfants ont tout d’abord réalisé des figurines avant de
découvrir deux contes de Noël lus par Katia et Chantal.
Et comme ils ont été très sages le Père Noël leur a rendu
visite, la hotte chargée de cadeaux ; personne n’a été oublié.
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Le carnet de l’Oule
Denise Girousse a été hospitalisé début novembre à Gap.
Elle est actuellement en maison
de repos à Tallard.
Raymond Serratrice est toujours
hospitalisé
à
Gap
(novembre début décembre)

Trois dates à retenir
dés aujourd’hui :
Le loto du CACT aura lieu le 14 janvier 2007 dés 14 h dans la salle
polyvalente de Bruis (1er prix : un navigateur GPS)
Le loto des écoles aura lieu le 11 février 2007 dés 14 h dans la salle
du réfectoire de Montmorin.
Un concert d’accordéon / chants lyriques

Colin Razaud a été opéré d’une
hernie le 1er décembre. Il était de
retour à Montmorin deux jours
après où il se repose.

par Karine et Delphine Richy
aura lieu dans l’église de Sainte- Marie (qui sera chauffée pour l’occasion) le 24 février 2007 à 17 h et sera suivi d’un pot de l’amitié
dans la salle polyvalente du village.
(organisation : comité des fêtes de Sainte-Marie, présidé par MarieHélène Richy)

Des idées de déco pour Noël :
Le sapin
entièrement décoré avec des éléments naturels
C’est tout d’abord un bon prétexte pour faire une ballade et occuper les
plus jeunes enfants pendant les vacances :
Prévoir sécateur, ciseaux, sacs plastique…
Selon l’inspiration et la sensibilité de chacun on ramassera toutes sortes d’éléments végétaux en laissant libre cours à son imagination : pommes de pins, noix, gui , houx, cynorrhodons, feuillages, fleurs séchées (en cette saison par exemple il y encore des boutons de catananche, des chardons…)
De retour à la maison :






Les pommes de pins et les noix remplaceront les traditionnelles boules et seront
peintes avant d’être suspendues au sapin à l’aide de ficelle (on peut utiliser pour
cela des bombes de peinture, rouge, bleue, dorée... : opération à réaliser dehors de
préférence)
Avec les boutons de catananche ou encore des figures découpées dans des
écorces d’orange on peut réaliser des guirlandes : il suffit de les enfiler comme des
perles avec du fil et une aiguille.
Des baies de cynorrhodons donneront encore un peu de couleur… et pour le
reste : à vous de jouer, tous les goûts sont dans la nature !
ANNÉE 2006 -NUMÉRO 51
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Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro)

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
VALLÉE DE L’OULE

Le village
05150 BRUIS
Tel: 04-92-66-04-39
04-92-66-04-21
Email: ccvo@wanadoo.fr
Ou : c.lombarccvo@wanadoo.fr
Nos heures d’ouvertures au public :
Les lundis et jeudis : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

Bibliothèque intercommunale :
Provisoirement fermée
Tél : 04 92 66 04 39
Dépôt légal : 98009
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Rédactrice : Cathy Lombard

Solution du n° 50

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 : 15,26 € (soit 100 frs)
chèque établi à l'ordre de : "Trésor Public",
à adresser à : CCVO 05150 BRUIS
Signature :
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