
L’année 2007 restera une année importante pour notre vallée 
en terme  d’avancée technologique. En effet,  depuis le mois de 
mars, avec l’arrivée de l’ADSL, les internautes de Montmo-
rin, Bruis et Sainte-Marie peuvent utiliser Internet en haut 
débit ce qui représente non seulement  un gain de temps considé-
rable mais aussi des économies grâce à une facturation forfai-
taire avantageuse permettant des temps de connexion illimités. 
Il s’agit aussi d’un réel progrès qui nous autorise à envisager sé-
rieusement  de nouveaux débouchés en terme d’emploi. 

De même, depuis la fin août le réseau de téléphonie mobile 
qu’on nous promettait depuis plusieurs années est enfin opéra-
tionnel et mes conseillers et moi-même saluons cette nouvelle 
avancée pour notre territoire.  

A Montmorin, les choses ont été un peu plus compliquées mais 
les trois opérateurs et maîtres d’œuvre de l’opération
( Bouygues, Orange et SFR)  ont bien géré la situation en ins-
tallant finalement le pylône au col des Tourettes alors que ce 
dernier devait initialement être implanté au quartier de la 
Maure.. Cela n’a pas été sans poser quelques  problèmes tech-
niques ( la liaison reste aléatoire par endroits et la mise en ser-
vice du réseau a été passablement retardée).      

 

       Gérard Tenoux  

L' édito 
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Septembre— Octobre 



Conseil communautaire du 

16 octobre 2007 

 

 

Intervention de l’ADASEA 

 

A l’issue des nombreuses réu-

nions menées dans le cadre du 

site pilote d’agriculture durable 

du Serrois-Baronnies-Oule de-

puis 2002, le thème du foncier 

s’était  imposé comme l’un  des 

critères de durabilité parmi les 

plus préoccupants pour l’avenir 

de l’agriculture.  C’est donc dans 

ce domaine que l’ADASEA 

(Association Départementale 

pour l'Aménagement des Struc-

tures des Exploitations Agri-

coles) a travaillé afin de proposer 

aux collectivités des actions  qui 

pourraient, avec l’aval des élus 

être  prochainement  program-

mées en vue d’assurer la pérenni-

sation de l’activité agricole sur ce 

territoire. 

Dans ce contexte, Monsieur Sotti 

de l’ADASEA est intervenu en 

guise d’introduction au Conseil 

Communautaire et en présence 

de  Didier Reymond de la 

Chambre d’Agriculture. 

 

L’ADASEA préconise de faire 

porter les efforts autour de trois 

enjeux principaux dans les 3 à 5 

années à venir à savoir : 

1. Eviter la fermeture des mi-

lieux, en mettant en œuvre des 

Mesures Agricoles Environne-

mentales ou en pratiquant le dé-

broussaillage collectif. En béné-

ficieraient les  Associations Fon-

cières Pastorales, les collectivités 

(qui dans ce cas interviendraient 

pour le compte des privés). 

2. Agir en faveur du réaména-

gement parcellaire. Le stockage 

du foncier qui s’en suivrait se-

rait financé par le Conseil Gé-

néral. 

3.  Favoriser le soutien à l’ins-

tallation/transmission des ex-

ploitations en donnant par 

exemple aux collectivités les 

moyens d’intervenir en cas 

d’exploitations sans repreneurs. 

 

Ces mesures seraient mises en 

place par conventionnement 

avec différents partenaires fi-

nanciers que sont : le Conseil 

Général, le Fond Social Euro-

péen, l’ADASEA, le PIDIL 

(Programme pour l’Installation 

et le Développement des Initia-

tives Locales) , la Région PA-

CA, les EPCI, l’OPA 

(Organisations  Profession-

nelles Agricoles). 

 

Le Président Gérard Tenoux a 

fait observer que, dans le cadre 

du site pilote d’agriculture du-

rable, il faudrait concentrer les 

efforts de façon prioritaire pour 

faire face à des situations diffi-

ciles telles que la fermeture de 

l’abattoir de Serres, celui de 

Rémuzat. « Ce sont des outils 

locaux qui nous échappent sans 

que personne ne réagisse. Si 

nous laissons faire cela c’est 

notre raison d’être en tant que 

producteur de viande qui finira 

par être remise en cause ».  

 

 

 

 

 

 

Candidature  

du Pays Sisteronnais au pro-

gramme Leader 

 

Le président rappelle à son Con-

seil que jusqu’à présent les fonds 

européens étaient gérés par le 

Groupe d’Action Locale du SAB 

des Baronnies. Or,  depuis  la 

dissolution du SAB, la gestion 

des fonds européens incombe au 

Syndicat Mixte de Préfiguration 

du Parc Naturel Régional des Ba-

ronnies. Il rajoute que le Pays 

Sisteronais souhaite poser sa 

propre candidature au pro-

gramme européen Leader 

2008/2013 ainsi qu’à  la création 

d’un  GAL lequel gèrerait les 

fonds européens, ce qui serait 

plus simple pour les collectivités 

relevant du Pays Sisteronnais.  

Dans cette optique il est demandé 

aux collectivité incluses dans le 

périmètre du Pays d’apporter leur 

soutien à la dite candidature. 

Après en avoir délibéré les con-

seiller apportent leur soutien à 

ladite candidature.  

 

 

OPAH 

 

Le Président a fait le point sur 

l’état d’avancement de l’opéra-

tion : il A expliqué que la signa-

ture de la convention relative à la 

phase opérationnelle est immi-

nente. Suivra l’appel d’offre afin 

de retenir le prestataire qui assu-

rera la partie animation et suivi 

de l’opération.  

 

L’opération devrait donc être 

lancée début 2008.  
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Hélène Richy, Présidente du Comité des fêtes de Ste-

Marie est d’origine alsacienne. Rien d’étonnant donc à 

ce qu’elle ait  tenu à préparer elle-même la choucroute 

pour le repas qu’organisait son association le dimanche 

21 octobre dans la salle polyvalente du village.  

Car il y a chou croûte et choucroute. En effet si les deux 

orthographes sont admises, il y aurait aussi plusieurs fa-

çons de préparer ce plat traditionnel. « En Alsace, la 

cuisson se fait à la bière. Pratiquement chaque famille 

a sa recette. Il y a la choucroute du pauvre avec peu de 

viande et inversement la choucroute du riche. »  

Avec la flammekueche en entrée et un kugelhopf mai-

son pour finir c’était ce jour-là à Sainte-Marie l’Alsace 

qui s’était invitée en Provence, jusque dans les moindres détails : décoration de la salle, apéritif,… En fin 

de journée, les 32 convives sont même repartis avec les recettes testées au cours du repas. 

Le thème de la prochaine rencontre gastronomique sera tout autre  puisqu’il s’agira d’un repas antillais.  

À Sainte-Marie, lo« Teïsson » fait des siennes  
 

Le mardi 23 octobre avait lieu à Sainte-Marie l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes, présidé par Hé-

lène Richy.  L’association compte à ce jour 35 adhérents parmi lesquels 14  étaient présents et 13  s’étaient 

fait représenter par procuration, soit 27 votants dans la salle polyvalente pour approuver à l’unanimité le 

rapport moral et le rapport financier. L’année écoulée a permis de 

dégager un bénéfice de 1 190 €. 

Brice Moufouma et Anaïs Lombard de Sainte-Marie ont intégré le 

conseil d’Administration en tant que votant et délégués de la jeu-

nesse. Quant aux cotisations, celles-ci ont été portées à 5 € pour les 

adultes plus 1 € par enfant. L’intitulé de l’association a changé éga-

lement : on ne parlera plus du Comité des fêtes de Sainte-Marie 

mais de l’association socio culturelle : « Sainte-Marie : lo 

Teïsson » ( petit clin d’œil humoristique à l’adresse de cet animal, 

le blaireau, omniprésent dans la vallée de l’Oule). 

Ces changements ainsi validés, la Présidente a énuméré les nom-

breux projets qu’elle et les adhérents souhaiteraient voir se concrétiser à plus ou moins long terme. « Nous 

avons un peu déliré, reconnaît-elle, mais il vaut mieux avoir trop d’idées que pas d’idées du tout ». 

Au programme donc : marché de Noël (début décembre), soirée énoisage en janvier ou février ainsi qu’un 

déplacement à Cornillac pour y voir fonctionner une machine  à énoiser. La fête de la noix se profile égale-

ment mais pour 2008, au moment des récoltes. Une soirée crêpes sucrées et salées pour la chandeleur, un 

carnaval antillais suivi d’un repas sur ce même thème au mois de mars. Comme en 2006, la période de 

Pâques sera consacrée à la décoration et recherche des œufs avec une exposition à la clé. Au mois de juin :  

fête de la musique et feu de la Saint Jean se regrouperont sur une même journée, en principe le 21 juin. Sui-

vront le vide grenier (avec bourse aux livres), la fête votive : le troisième week end de juillet. Sont à l’étude 

également : une exposition sur Marcel Pagnol, la visite d’une miellerie, d’une boulangerie bio à Cornillon 

(Pré Chorrier),  atelier Internet, randonnées et jeux de piste pour les enfants, un rendez-vous montgolfière 

et un week end en Alsace pour Noël mais pas avant 2008. 

Maintenant « il n’y a plus qu’à… ». Hélène Richy et les bénévoles qui l’entourent peuvent retrousser leurs 

manches : il y a du pain sur la planche !  
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Comité des fêtes de Sainte-Marie  
Repas  choucroute...  

à la mode de chez la Présidente  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Carrosseries rutilantes et 

chromes étincelants, elles 

sont revenues dans la haute 

vallée de l’Oule, ce dimanche 

7 octobre pour une escale 

gourmande à la Rabasse et 

elles nous en ont mis plein les 

yeux !  Elles, ce sont ces 22 

véhicules anciens dont les 

propriétaires relèvent de dif-

férents clubs : les Trapa-

delles, le grand prix de Cama-

ret, l’Ancêtromobile,… 

Les moteurs étaient plutôt en 

bonne forme ce jour-là 

puisque l’organisateur de ce 

rassemblement, Monsieur Pi-

tot, n’a eu à déplorer aucun 

incident mécanique y compris 

dans le col des Tou-

rettes. 

Parti de Vaison la 

Romaine en début de 

matinée, « la cara-

vane » a été accueillie 

à Serres par Michel 

Mouttet, Président 

du Club des Vétérans 

alpins. L’apéritif était 

offert par l’ associa-

tion des boutiques 

du rocher. 

La doyenne de ces 

belles dames était ce jour-là 

une Amilcar cabriolet de 

1927, arrivée avant dernière 

sur le parking de la Rabasse. 

Un quart d’heure plus tard 

c’était la Morgan  de 1934, 

très attendue,  rouge jusque 

sur les rayons de ses trois 

roues, qui fermait ce cortège 

tant éblouissant  que pitto-

resque.  
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Des  bijoux de voiture à Montmorin  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Sur ses trois roues : la Morgan de 1934  
a franchi le col des Tourettes sans aucun problème  

L’Amilcar de 1927 

Tri sélectif : Avis  
 

Deux bennes, dont une pour les encombrants et une pour les ferrailles seront mises à la 

disposition des habitants de Montmorin, Bruis et Sainte-Marie :  

 

Le jeudi 27 décembre 2007 

sur la place du 19 mars à Bruis.  

 

Le dépôt des objets se fera en présence de l’employé communal : 

 de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 

Et puisque nous serons en période de Noël ... 

La CCVO lance un appel aux bénévoles  

qui souhaiteraient venir décorer ces deux bennes ! 



A NNÉ E 200 7 - NU MÉR O 56  

Une partie du mobilier destiné au 

rangement des livres ayant été li-

vré récemment à la CCVO, la bi-

bliothèque intercommunale sera de 

nouveau ouverte gratuitement au 

public :  

D’où viennent les livres ? 

En plus des livres prêtés par la 

Bibliothèque Départementale 

de Prêt de Gap (BDP), service 

culturel du Conseil Général  

dont dépend le relais de Bruis, 

la CCVO est propriétaire de 

quelques livres : il s’agit de 

notre fond  propre qui com-

prend  principalement des livres 

écrits par des auteurs liés d’une 

façon ou d’une autre à la vallée 

de l’Oule (Gérard Denizeau, 

Philippe Dorin, Bernard Giel-

ly, Dominique Fabre, Alain 

Muret,…), des livres pour en-

fants (Tom Tom et Nana) of-

ferts et dédicacés par l’auteur 

Jacqueline Cohen lorsqu’elle 

est venue à Sainte-Marie, et 

enfin des livres achetés par 

Madame Bernard, ancienne 

institutrice.  

Du côté de la BDP 

Récemment nommé à la direc-

tion de la BDP Après le départ à 

la retraite de Claire Lamy, Mon-

sieur François Dusoulier a pris 

l’initiative de convier le jeudi 11 

octobre tous les bibliothécaires 

du département pour une journée 

conviviale de rencontre et 

d’échange. Ci-dessous : la 
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Retour de la bibliothèque à Bruis  

Le Larousse des plus beaux sites du monde  
par Gérard Denizeau  

Après l’ « Histoire visuelle des monuments de France » (2003) et le 

« Larousse des châteaux » (2005),  Gérard Denizeau, l’un des  auteurs locaux 

favoris de la haute Vallée de l’Oule  vient de signer son dernier ouvrage : « le 

Larousse des plus beaux sites du monde ».   

Les plus beaux mais aussi les plus anciens, les plus rustiques comme  la grotte 

de Lascaux, le « Cromlech » de Stonehenge, les habitations en pierres rouges 

et toits de paille de la falaise de Bandiagara au Mali, les plus fastueux, les plus 

sophistiqués comme la Ca’ d’Oro ou la basilique Saint Marc à Venise, les plus 

empreints de mystère aussi comme la cité sacrée de Teotihucan et son temple 

de Quetzalcoatl, sans oublier les plus modernes (géants de Manhattan) pour 

n’en citer que quelques uns.   

Un magnifique livre qui recèle dans ses pages plus de photos que de textes. Il 

s’agit en effet d’ une « approche avant tout visuelle. Aucun exposé sur 

l’œuvre n’ayant jamais eu vocation à remplacer cette dernière » 

Une petite ballade  à travers ces pages colorées, ces photos  somptueuses  emmènera  le lecteur de surprises 

en étonnements pour découvrir la beauté saisissante des quatre coins du monde.  

Des pages à  lire mais surtout à admirer donc, en tous cas à feuilleter sans modération !  

 

À noter que Gérard Denizeau, depuis la chaire qu’il occupe à la Sorbonne, n’en oublie pas moins les siens 

et ne manque pas d’envoyer systématiquement ses livres, à chaque nouvelle parution, à la bibliothèque in-

tercommunale de Bruis pour le plus grand plaisir des lecteurs qui n’en sont pas peu fiers !!! 

À partir du 07/11/07 :  

Le mercredi matin,  

de 9 h 30 à 11 h 30 

et  

Le jeudi matin  

de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Les livres sont empruntés pour une 

durée d’un mois maximum. 



L’école communale de 

Montmorin sera construite 

en 1894.  Elle comporte 

alors un côté pour les filles et 

un côté pour les garçons.

(voir aussi à ce sujet fil de 

l’Oule n° 45). C’est aussi à ce 

moment-là et à cette occa-

sion que fut aménagée la 

route Départementale 

26 (qui traversait jus-

qu’alors le village par le 

pied de ville).  

Avant cette date, les enfants 

fréquentent une école qui 

se trouve plus haut dans le 

village, dans la ruelle qui, 

du four communal remonte 

en direction de l’église. En 

sa place, ne subsistent au-

jourd’hui que quelques 

ruines. Par la suite, cette 

école a accueilli les plus pe-

tits des élèves puisque la 

nouvelle école était à l’ori-

gine destinée aux élèves du 

primaire, si bien que cette 

ancienne école sera com-

munément appelée 

« l’école enfantine ».   

 

Avant la construc-

tion de l’école, 

Mme Julien est insti-

tutrice à « l’école en-

fantine ». 

Plus tard, à l’école 

communale elle 

prend en charge les 

filles tandis que 

Monsieur Bernard 

(le beau père 

d’Odette Bernard) 

s’occupe des gar-

çons. Mme Julien 

prend sa retraite en 

1921 et c’est Mlle 

Gillibert (la mère 

d’Arlette Serratrice ) 

qui lui succède. 

Lorsqu’en 1927, 

Monsieur Bernard prend sa 

retraite, il n’est pas remplacé 

et Mlle Gillibert hérite alors 

d’une classe unique et mixte 

(dans la salle de classe ac-

tuelle) ce qui, au début, ne 

plait pas forcément aux gar-

çons, ces derniers affirmant   

ne pas vouloir aller « à 
l’école de la Demoiselle ». 
Mlle Gillibert  (qui entre 

temps est devenue Mme 

Baup) reste à ce poste jus-

qu’en 1951. C’est alors Mme 

Bernard qui prend la relève 

jusqu’en 1966, sachant qu’en 

1963, avec l’arrivée des Har-

kis au camp de la Rabasse 

une deuxième classe sera ou-

verte sous la responsabilité 

de Mme Peuzin, l’autre en-

seignante. Il faut dire que 

dans ces années-là le village 

comptait encore des familles 

nombreuses, notamment les 

familles Berger, Lambert et 

Girousse.  

 

C’est d’ailleurs en 1963 que 

le Préfet des Hautes Alpes 

délégua son chef de cabinet 

Henri Hugues pour se 

rendre  à Montmorin et dé-

corer, à l’occasion de la fête 

des mères, Mme Hélène 

Lambert, née Rochas, mère 

de 6 enfants (Henri, Daniel, 

Maurice, Elie, Michèle et 

Marie-Hélène), ainsi que 

Mme Jeoffrette Girousse née 

Gaillard, mère de 7 enfants : 

 Palmyre, Jacqueline, Berthe, 
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Montmorin : son école, de 1894  à nos jours 

 Histoire d’un service public qui résiste   

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Procès-verbaux du Conseil 

général, session d’avril 1893 

Subvention aux communes 

pour construction et répara-

tions de maisons d’école :  

A la commune de Montmo-

rin, pour construction d’un 

groupe scolaire, une subven-

tion de 2 835 fr, formant le 

dixième du montant de la 

dépense totale. 

Archives  

Avant 1894 la traversée de Montmo-
rin se faisait par le haut du village 
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Jeannine, Raymonde, Ro-

land et Chantal. L’école de 

Montmorin comptait cette 

année-là 42 élèves. (Un ar-
ticle extrait du Dauphiné Li-
béré relatant cet évènement 
est consultable à la CCVO).  

 
Une fois mutée à Montmo-

rin, Madame Bernard pour-

suivra la mise en place d’acti-

vités dans le cadre de la coo-

pérative scolaire :  vers 1955, 

la salle actuelle du réfectoire 

était devenue trop petite 

pour accueillir le public qui 

venait nombreux aux fêtes 

organisées par la coopéra-

tive . Il fallut trouver une 

autre solution : c’est ainsi 

qu’il fut décidé d’aménager 

une salle dans l’actuelle écu-

rie de Didier Reymond. A 

cette époque la ferme ap-

partenait à la famille Ber-

nard. Plusieurs fêtes et 

spectacles y seront organi-

sés. Selon les thèmes, la 

salle était baptisée successi-

vement : St Germain 

des Prés, Venize, Ta-

hiti, … 

 
Se succèderont en-

suite :  Madame Jocelyne 

Barniaudi, la fille du bou-

langer de l’Epine, Madame 

Geneviève Arnaud, une 

nièce de René Tenoux et 

enfin Monsieur Gérard 

Gueyraud qui venait de La 

Faurie.  Ne comptant plus 

que 5 élèves en juin 1973, 

l’école de Montmorin ne 

rouvrira pas ses portes en  

septembre et restera fermée 
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Montmorin : son école, de 1894  à nos jours 

 Histoire d’un service public qui résiste   

jusqu’en 1983. Mme Annie 

Cousin de Bruis prend alors 

en charge la classe unique 

pendant quatre années con-

sécutives et l’école sera de 

nouveau fermée à la rentrée 

de 90.  

 

Il faudra attendre la rentrée 

de 1999 pour voir l’école du 

village renaître à l’initiative 

des élus de la Haute Vallée 

de l’Oule. Se 

succèdent alors 

plusieurs profes-

seurs d’école sa-

chant qu’en 

2001, l’école de 

Montmorin est 

intégrée au re-

groupement pé-

dagogique com-

prenant les trois 

classes de Mont-

morin, L’Epine 

et Ribeyret. 

 

Les enseignants  

depuis 1999 :  

 

1999 /2000 : M. Rosique 

 

2000/2001 : M. Tremas 

 

2001/2002 : Mme  Combal  

 

2002/2003 : M.  Pigaglio 

 

2003/2004 : Mme  Nicolas 

 

2004/2005 : Mme  Bermond 

 

2005/2006 : Mme Flachère  

 

2006/2007 : Mme  Roth 

 

2007/2008 : Mme Balézeau 

2 

1 

3 

7 

8 

9 

5 

12 

13 

4 

10 
11 

6 

 1 : Mme Bernard,         2 : Michel Tenoux,           3 : Claudette Tenoux,    
 4 : Henri Lambert,       5 : Berthe Girousse,         6 : Paul Albinger,    
  7 : Yves Triolaire,        8: Daniel Gaillard,           9 : Jeannine Girousse,      

 10 : Gérard Giacchi,    11 : Maurice Lambert,       12 : Daniel Lambert,  
13 : Robert Berger.      

 Ecole de Montmorin vers 1953/54 



Madame Julien, Madame 

Baup, Monsieur Bernard et 

plus tard Madame Bernard 

furent à Montmorin des fi-

gures locales qui ont joué un 

rôle important dans l’histoire 

de l’école. On peut même 

supposer que ce rôle ne s’ar-

rêtait pas là puisque ces 

instituteurs et institutrices 

habitaient le village et leur 

statut faisait d’eux des per-

sonnages  encore craints et 

respectés même en dehors 

des heures de classe offi-

cielles. 

 

 

Au temps de Madame 

Baup les enfants n’avaient 

encore que très peu de 

livres dans leurs cartables.  

Les élèves étudiaient à la 

fois le calcul, la géométrie, 

le français, l’histoire, la 

géographie et la morale sur 

un même livre :  Le Tour 
de la France par deux en-
fants,  un livre de lecture 

scolaire de G. Bruno 

(pseudonyme de M
me

 Au-

gustine Fouillée). 

La première parution fut pu-

bliée par les éditions Belin 

en 1877. Livre de lecture des 

écoles de la IIIe République, 

il avait atteint un tirage de 6 

millions d'exemplaires en 

1900 et fut utilisé jusqu'à la 

Seconde Guerre mondiale. 

Il visait à la formation ci-

vique, géographique, scienti-

fique, historique et morale 

de la jeunesse. Chaque cha-

pitre commence par une 

maxime, et s'organise au-

tour d'un thème principal. 

Il s'agit de faire connaître le 

territoire de France avec 

toutes ses activités. Aux 

questions spon-

tanées des en-

fants sont tou-

jours apportées 

des réponses 

simples, avec 

une carte située 

toujours sous 

les yeux, pour 

l'enseignement 

de la géographie. Il s'agit 

d'apporter aux enfants des 

éléments vivants, éprouvés, 

d'une véritable culture. 

L'ensemble relate le périple 

de deux enfants, André et Ju-

lien Valden, qui, suite à l'an-

nexion de l'Alsace-Lorraine  

par les prussiens et au dé-

cès de leur père, vont à la 

recherche de membres de 

leur famille à travers les 

provinces françaises. 

Dans l'édition de 1906, 

toute référence à Dieu ou 

à la religion est supprimée, 

même dans les expres-

sions les plus courantes. 

Les enfants ne visitent plus 

Notre-Dame-de-la-Garde 

à Marseille. 

Grand succès de librairie 

de l'école laïque, on 

évoque parfois ce manuel 

scolaire comme le « petit 

livre rouge de la Répu-

blique ». Enfin ce livre fut 

également adapté pour le 

petit et le grand écran. 
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Bureau en bois à deux places  

utilisé autrefois à l’école de Montmorin  
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Des registres de présence 

retrouvés dans le grenier du 

bâtiment communal nous 

en apprennent sur l’assidui-

té des élèves de cette 

époque : vers les années 30 

on remarque encore un 

taux d’absentéisme impor-

tant au moment des ré-

coltes, en particulier au mo-

ment des foins, période à 

laquelle les élèves restent à 

la maison pour 

travailler dans les 

champs. Les 

choses ont depuis 

bien changé. 

 

Comment ne pas 

penser, en entrant 

dans la salle de 

classe actuelle 

équipée du chauf-

fage central et où 

s’alignent plu-

sieurs ordinateurs 

entreposés sur du 

mobilier mo-

derne, aux va et 

viens permanents 

des élèves pour se 

rendre sous le 

préau laver 

l’éponge du 

tableau à 

craie ? 

Qu’on le 

regrette ou 

non, une 

page s’est 

tournée 

laissant der-

rière elle les ardoises où les 

élèves notaient les résultats 

des  opérations qui leur 

étaient posées, les  encriers 

qu’il fallait remplir réguliè-

rement,  les  plumiers, les 

buvards et les inévitables 

tâches d’encre,  les bureaux 

en bois  à deux places, les 

bûchettes de couleurs pour 

apprendre à compter, la ba-

lance à poids et ses fasci-

nants plateaux de cuivre, le 

gros poêle à mazout au mi-

lieu de la pièce tout entouré 

de petites chaussures mises à 

sécher pendant la classe, 

tous ces symboles encore si 

vivants dans nos souvenirs et 

qui font de cette  école tant  

redoutée par les enfants, un 

passage de la vie souvent  re-

gretté et idéalisé  par les 

adultes. 
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Compte tenu de l’ancienneté de ce cliché, aucun des élèves n’a pu être identifié excepté les 
numéros 2 et 3. Au verso de cette photo on trouve les annotations manuscrites : « Début 
1900, l’école du haut à côté du four. Avant dernier : Hector Girousse, Institutrice : Madame 
Julien, sous la main » 
1 : Madame Julien  
2 : Alphonsine Tenoux (mère de René Tenoux)   
3 : Hector Girousse (père de Raymond Girousse)  
 
La photo a été prise devant l’école actuelle, qui venait juste d’être construite (1894) mais il 

s’agit bien des élèves de « l’école enfantine » qui se trouvait dans le village, à côté du four.   
  

3 

2 

1 



Adieu à Marius  
 

C’était le doyen des hommes de la haute Vallée de l’Oule. A l’âge de 97 ans, Ma-

rius Girousse s’est éteint le 16 octobre à l’hôpital de l’Adret à Gap. 

Marius était une figure très représentative du village de  Montmorin où il vit le 

jour le 31 mai 1910. Son père, Louis Girousse était négociant mais aussi le créa-

teur de la ligne de transports en commun (et à cheval à l’origine)  Serres – La 

Motte Chalancon. (voir photo ci-dessous). Sa mère, Nathalie Girousse, née Moul-

let était également très connue à Montmorin puisqu’elle tenait un commerce 

( bar,  restaurant, épicerie) dans le coeur du village. Une sœur, Jeannette viendra 

compléter la famille. 

Aimant beaucoup les chevaux, Marius quant à lui préférera se consacrer à la ferme (venue de son grand-

père) et à l’agriculture. Dans la vallée de l’Oule chacun se souviendra de lui en train de garder paisiblement 

son troupeau au bord de la route. Un signe de la main échangé pour se dire bonjour au passage. Marius 

n’était certes pas très bavard ; avec lui c’est pourtant une longue et riche page de l’histoire de cette vallée qui 

se tourne à jamais. 

Ancien combattant, mobilisé en août 1939, Marius prend part à la deuxième guerre mondiale jusqu’à l’ar-

mistice signée par le maréchal Pétain en juin 1940. Il va parcourir (avec son camion réquisitionné) une par-

tie de la France, de Gap à Givet dans les Ardennes. Il prendra part au repli de l’armée française face à l’ar-

mée allemande pour être démobilisé à Montluçon 

(Allier) en juin 1940. 

Marius épouse Denise Verdier en mars 1944 à Montmo-

rin. De cette union naîtra deux fils : Jean-Louis et 

Claude. 

Marius se consacre à sa vie de famille et à la bonne 

marche de sa ferme jusqu’en 1975, lorsqu’il prendra une 

retraite bien méritée au cours de laquelle il verra grandir 

ses deux petites filles Lydie et Coralie. Ses obsèques ont 

eu lieu le 18 octobre en l’église de Montmorin. 
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Paulette Reynaud (Bruis) a été hospitalisée dans la nuit du 15 au 16 octobre suite à une chute.  

Simone Triolaire (Montmorin) s’est cassé l’épaule. Nous leur souhaitons à toutes les deux un prompt réta-

blissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clara Bulete  est née à Valréas le 10 août 2007. 

Clara est la fille de Serge et Téresa Bulete. C’est 

aussi la petite fille de Jeannette et Antoine Bulete 

de Sainte-Marie qui accueillent ainsi leur 6ème 

petit enfant. Nous les en félicitons vivement.  

Et du côté de …. Saint Jean  
Arrivé en septembre 2005, le père 

Jean Marthe a quitté la vallée. Il 

poursuit sa carrière en Tourraine, à 

St Quentin sur Indrois.  

Lui succède le Père François - Marie 

(ci-contre) qui arrive tout droit d’Au-

triche (Marchegg : à la frontière slo-

vaque) après avoir été aumônier  

pendant 7 ans à Boulogne –Billancourt et 6 ans curé en 

Corse (couvent de Corbara). Nous lui souhaitons la bien-

venue parmi nous sachant que le responsable  des pa-

roisses est toujours le Père Jean Baptiste Rougny d’Ey-
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Régis et Laurence  

 

Après 18 ans de vie commune, Régis Gaillard , (le fils 
de Daniel et Jacqueline Gaillard) et Laurence Beaudet 
de Cornillon se sont mariés à la mairie de Cornillon le 23 
juin 2007. La cérémonie religieuse a eu lieu le même 
jour en l ’église de Montmorin.  Nous leur adressons, 
ainsi qu’à leurs deux enfants  Maxime (10 ans)  et 

Bastien (7 ans), toutes nos félicitations et vœux sincères 
de bonheur.  

Cathy et Jean-Louis : Père et Maire...   

d’un Mont à l ’autre !  

 

Le maire du village étant aussi le père du marié, 
c’est à la mairie de Montrond que Jean-Louis 
Roumieu de Montrond et Cathy Lombard de 
Montmorin se sont choisis  pour la vie en pré-
sence de leurs parents et amis. Madame Aubert, 
maire de Montmorin qui aurait dû, selon la tra-
dition célébrer cette union  a tenu à assister à la 
cérémonie : 

 « Aujourd’hui, Cathy, en devenant Madame 
Roumieu, tu ne couvres pas l ’évènement, tu fais l ’évènement ! Souvenez-vous toujours les mots de 
Monsieur le Maire, le papa de Jean-Louis, vous rappelant à tous les deux que ce moment heu-
reux doit rester à jamais gravé dans votre mémoire pour vivre dans le bonheur. Tous les membres de 

la CCVO vous adressent leurs félicitations et forment des vœux sincères de bonheur  afin que vous 
puissiez traverser ensemble la vie dans la plus grande sérénité ».   
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Le village 

05150 BRUIS 

        04-92-66-04-21 

Email: ccvopat@orange.fr 

Ou : c.lombarccvo@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE LA 

VALLÉE DE L ’OULE  

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 :  
 

(Réouverture prochainement ) 
 

Tél : 04 92 66 04 21 
 
 

Dépôt légal : 98009 

 

Imprimé Par Nos Soins 

 

Rédactrice : Cathy Roumieu 

Solution du n°  55 

Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro) 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

 
Mme, Mlle, M. 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

 

 

Souscrit un abonnement d'un an au bulletin 

d'information "Au fil de l'Oule". 

 

Montant  : 15,26 €  (soit 100 frs) 

chèque établi à l'ordre de : "Trésor  Public", 

 à adresser à :  CCVO 05150 BRUIS 

Signature :  
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