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L' édito
Depuis le 7 novembre dernier la bibliothèque intercommunale de
Bruis est de nouveau accessible au public les mercredis et jeudis
matins de 9 h 30 à 11 h 30 ainsi que le jeudi après-midi de 14 h
30 à 16 h 30.

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

Je tiens ici à remercier très chaleureusement notre amie Janny
de Montmorin qui a spontanément proposé son aide auprès de
Cathy la bibliothécaire.
Que d’autres personnes dans la vallée qui souhaiteraient s’investir
à ses côtés ou sur des projets particuliers comme par exemple l’organisation de manifestations, soirées contes, etc…. n’hésitent pas
à se faire connaître. Elles seront les bienvenues et le dynamisme
de ce lieu à la fois social et culturel n’en sera que renforcé. Il
faut savoir que le réseau de bibliothèques des Hautes Alpes dépendant de la Bibliothèque Départementale de Prêt fonctionne
avec une majorité de bénévoles qui, comme les salarié(e)s peuvent
bénéficier gratuitement de tous les stages de formation proposés
par la BDP. (Le catalogue de ces formations est disponible à la
CCVO).
Je termine en vous souhaitant, en mon nom et au nom de tous les
conseillers communautaires, une très bonne année 2008, une
bonne santé surtout, à vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers.
Gérard Tenoux
Sommaire :

P. 1 : l’éditorial
P. 2 : les orientations de la CCVO / informations à l’adresse des personnes
âgées
P. 3 : Le CACT en action
P. 4 : Sainte-Marie : un « blaireau » qui a la côte / Recensement
P. 5 : Montmorin : son école, son fournil
P. 6 à 8 : écoles d’antan : Sainte-Marie
P. 9 : un projet dans l’air du temps : numériser les archives de la vallée
P. 10 : à Montmorin : des archives remontant au règne de Louis XV
P. 11 : le carnet de l’Oule
P. 12 : mots croisés

Les orientations de la CCVO
Conseil communautaire
du 16 octobre 2007
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat :
Commission
d’ouverture des plis
Le Président a informé son conseil de la nécessité de créer une
commission d’ouverture des plis
dans le cadre des marchés publics.
Il propose que siègent à cette
commission : le Président, 3 titulaires et 3 suppléants à savoir :
- Gérard Tenoux, Président
- Eveline Aubert, titulaire
- Jean-Louis Corréard, titulaire
- André Aubépart, titulaire
- Stéphane Tenoux, suppléant
- Claudette Broise, suppléante
- Paul Rolland, suppléant
Après avoir entendu cet exposé
et après en avoir délibéré, le
Conseil de Communauté a adopté la composition de ladite commission.

Marché public
L’appel d’offre afin de retenir le
prestataire à qui doit être confiée
l’animation de l’OPAH (suivi
des dossiers, communication auprès du public, …) a été diffusé
dans trois journaux spécialisés :
Dauphiné, Alpes et midi et
BOAMP.

Le 14/12/07, les représentants
respectifs des commissions
d’ouverture des plis de la
CCVO et de la CCS se sont
rencontrés et ont décidé de retenir la candidature du CALHAURA (le seul bureau
d’étude ayant donné suite à
l’appel d’offre).
Achat d’une photocopieuse
imprimante couleur
Le président a informé son conseil de la nécessité de faire
l’acquisition d’une nouvelle
photocopieuse imprimante couleur qui serait également utilisée par le public dans le cadre
de la création d’un futur petit
Ciber espace. Il insiste sur le
fait que ce matériel, utilisé de
façon optimale, dans le cadre
d’un travail de mise en réseau,
permettrait de réaliser de substantielles économies.
Plan de financement :
Coût total de l’opération :
13 000 € HT
Subvention Conseil Général :
60 %, soit 7 800 €
Autofinancement CCVO :
40 %, soit 5 200 €
A l’unanimité, les conseillers
délibèrent, se déclarent favorable à l’opération mentionnée
ci-dessus et autorisent le président à prendre les mesures nécessaires pour sa mise en
œuvre.
n° tél unique
pour joindre le service
d’infirmière à domicile :

04 75 27 97 93
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Chutes, malaises, ...
comment réagir
en cas d’urgence ?
Vous êtes isolé(e) à votre domicile : lors d’une chute, d’un malaise,….ayez les bons réflexes :
appelez votre médecin traitant
qui, s’il ne peut pas se déplacer
vous indiquera les coordonnées
du médecin de garde.
Si ce dernier ne peut pas venir à
son tour, ce qui est parfois le cas
hélas, prévenez aussitôt les pompiers (Tél : 18) qui se mettront en
relation avec le SAMU (Tél : 15)
le plus proche.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous équiper d’un
dispositif de téléalarme. Le
principe est simple : moyennant
la somme de 28 € par mois (un
forfait installation de 50 € s’y
ajoute le premier mois), payable
à l’association « Présence
Verte », vous portez en permanence sur vous, autour du cou ou
à la ceinture, un petit boîtier
(télécommande) grâce auquel
vous pouvez déclencher un appel
en appuyant sur un bouton. Ce
signal transite par la ligne téléphonique et parvient à une centrale d’écoute. La centrale
d’écoute appelle alors le réseau
de solidarité que vous aurez fait
connaître à l’assocaition : des
proches, des voisins, qui sont
dans votre environnement immédiat, mais aussi votre médecin,
les pompiers, le SAMU…. Si
votre état le nécessite.
Renseignements :
PRESENCE VERTE
25 B, av. Cdt Dumont
05015 GAP Cédex
Tél : 04 92 40 11 63
et
04 92 40 11 15
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Le CACT
Le calendrier 2008

A noter aussi que l’association « Les trois petites écoles » organise un
concours de belote à Montmorin, le 2mars 2008 à partir de 14 h 30.

Samedi 5 janvier : gâteau des
rois et belote à Sainte-Marie
Dimanche 13 janvier : loto à
Bruis
Samedi 2 février : soirée crêpes
et belote récompensée à Bruis
Samedi 23 février : soirée cinéma
à Montmorin
Samedi 15 mars : soirée Casino
et jeux d’ambiance récompensés
à Montmroin
Dimanche 30 mars : repas de
l’amitié (13 €) à Montmorin
Mois de juin : (dates à définir) :
voyage sur deux jours en direction de la côte d’Azur : Roquebrune Cap Martin, Monaco, le
vieux Menton et la plage des
Sablettes, l’Italie
Dimanche 27 juillet : fête intercommunale à Montmorin. Défilé
et spectacle de majorettes.

Le repas paella
Le dimanche 18 novembre
l’association organisait un repas
dans la salle polyvalente avec au
menu une paella royale. Une
trentaine de personnes avait répondu à l'invitation. L'association
Après le repas et selon leur habitude les relançait ainsi ses activités d'hiconvives se sont installés pour une partie
ver.
de belote conviviale

La soirée belote
Belote encore le samedi 8 décembre à Montmorin dans la salle du
réfectoire. Les fidèles
étaient au rendez-vous
pour la partie de carte
et …. pour les petits
gâteaux !!!

La distribution des colis aux aînés
Toujours avec le même plaisir, les aînés de la haute Vallée
de l’Oule âgés de 80 ans et plus (au nombre de
22
cette année) ont reçu des mains du président ou de ses bénévoles leur colis surprise à l’occasion des fêtes de Noël. Des
fêtes qui, avec ce geste bienveillant retrouvent là tout leur
sens initial.
Bienvenu à trois nouveaux octogénaires qui ont reçu leur
colis cette année pour la première fois : Yvette Sylvestre de
Bruis, Josette Lombard et Gaston Bouillet de Montmorin.
Louis Tatin, ancien maire de Sainte-Marie reçoit Une pensée toute particulière à cette occasion pour Denise
son colis des mains d’Eveline Aubert, Vice prési- et Marius Girousse qui nous ont quittés récemment à moins
dente du CACT et Denise Garambois, une des
de deux mois d’intervalle.
chevilles ouvrières de l’association.

A noter aussi que l’année 2008 devrait être marquée par
deux évènements qui ne passeront pas inaperçus puisque Marthe Verdier et Marcelle Bégou semblent bien parties pour fêter toutes les deux leur centième printemps !!!
Page 3

AU FIL DE L'OULE

« Sainte-Marie : Le Teïsson »
Marché de Noël et solidarité

Jacqueline Borla a vendu du tricot
fait à la main au profit de l’association
« Grégory Lemarchal »
L’association socio culturelle « Sainte-Marie, le Teisson »
organisait un marché de Noël dans la salle polyvalente de la commune ce dimanche. Les exposants, au
nombre de 11 proposaient aux visiteurs confiseries ou charcuteries artisanales, bougies et bijoux, peinture
sur bois, cartes de Noël, vins, liqueurs,…
Malgré la pluie, les habitants de la Haute Vallée de l’Oule se sont bien déplacés tout au long de la journée
pour voir ou pour acheter. Pour passer un bon moment aussi autour d’un thé ou d’un café chaud d’autant
que les bénéfices de la buvette seront reversés au Téléthon comme l’ont souhaité les membres de l’association organisatrice.
Solidarité encore du côté des exposants car parmi eux Jacqueline Borla vendait, au profit de l’association
de lutte contre la mucoviscidose « Grégory Lemarchal » des vêtements et personnages tricotés de ses
mains au cours des derniers mois.
Présidente de « Sainte-Marie, le Teïsson », Hélène Richy s’est déclarée plutôt satisfaite à l’issue de cette
première édition.

Recensement
La population de Sainte-Marie a été recensée en 2004.
En 2008, ce sera le tour de la population de Bruis et de Montmorin.
Entre le 17 janvier et le16 février 2008 vous recevrez la visite d’un
agent recenseur à savoir : Régine Illy de l’Epine. Elle sera munie d’une
carte officielle et vous remettra un questionnaire concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur
accueil.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête sachant que les agents
recenseurs sont tenus au secret professionnel. Vos réponses seront remises à l’Insee et resteront strictement confidentielles.
Votre participation est essentielle : le recensement permet de produire
de nombreuses informations sur la population vivant en France et de
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Bienvenu à :
Serge et Claude Lecluze
qui habitent à SainteMarie quasiment à l’année
depuis janvier 2007.
Installés au quartier de la
Frache, Serge et Claude
arrivent de la Seine et
Marne et sont tous les
deux déjà très impliqués
dans la vie associative locale.
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Depuis peu dans la vallée :
un fournil et une deuxième tournée de boucherie
Dans le cadre de ses
activités agricoles,
Patrick Jullien de
Montmorin
vient
d’achever la construction d’un fournil
pour la fabrication
de pain au levain, à
la farine biologique
et cuit au feu de
bois. Les tournées de pain ont lieu 3 fois par semaine (samedi : haute vallée de l’Oule, mardi : Establet, Bellegarde, St Dizier, Rossas et
jeudi : Ribeyret, l’Epine, Montclus)
Pour vos commandes,
appelez le 04 92 66 03 87

La boucherie de la Fontaine à Laragne effectue
désormais une tournée dans la vallée tous les
mercredis après-midi. Arrêt régulier devant votre
domicile sur demande.
Pour vos commandes,
appelez le 06 89 90 44 51 ou le 06 32 06 62 39

Le très sympatique
Damien, lors de son
première passage à
Montmorin.

Le spectacle de l’école à Montmorin
Cette année, les élèves
du cycle 3 du regroupement pédagogique
(Montmorin/ L’Epine/
Ribeyret) ont donné
leur spectacle de fin
d’année dans leur
école de Montmorin ce
mardi 18 décembre en
début d’après midi.

dire que ce sont des
amours d’enfants et tout
se passe bien : en classe
comme au réfectoire. Ils
ont bien mérité cette petite
récompense ! »
L’après-midi s’est poursuivie autour d’un goûter
de Noël très copieux et
varié, apporté par les parents à cette occasion.
Une fête de Noël très réussie à l’école de Montmorin : une de plus parmi
toutes celles qui ont été
données (et elles ont été nombreuses) depuis la construction
de l’école en 1894.

Encadrés par MarieClaire Balézeau leur
enseignante, ils ont
tour à tour joué plusieurs
scénettes
d’auteurs de renom (Courteline, Jules Romain, Jules Renard, Alphonse Daudet,…) et chanté des comptines en anglais, français et allemand, tout cela avec une assurance incontestable qui a impressionné l’assistance.
Vos petites annonces
Le maire de Montmorin, Madame Aubert,
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction
comme à son habitude, a tenu à offrir à chaque
enfant et au nom du conseil municipal un livre
au 04 92 66 04 21 ou c.lombarccvo@wanadoo.fr)
(le bon gros géant de Roald Dahl) ainsi qu’ un
VEND :
paquet de friandises tout en félicitant les élèves
Bois de chauffage (noyer)
pour leur comportement très agréable cette année : « Pour le peu que je les connais, je peux
Tél : 04 92 66 08 57 (aux heures de repas)
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Ecoles d’antan : Sainte-Marie
Un instituteur qui a marqué son temps
Un projet lui tenait tout
particulièrement à cœur :
l’aménagement d’un tunnel pour éviter de franchir
le col des Tourettes. Si ce
projet avait vu le jour, nul
doute que la face de la
Haute Vallée de l’Oule en
aurait été bien changée.
Hélas pour Monsieur Joubert, ce projet qui était
pourtant déjà bien avancé
avorta de lui-même avec
le décès de son initiateur
en 1929.
On doit aussi à Monsieur
Joubert quelques cahiers
imprimés
à
compte
d’auteur que l’on peut décrire comme une vulgarisation scientifique de son
temps portant sur des sujets tels que la culture,
l’hygiène, dans lesquels il
dispense des conseils à
l’adresse des familles, sur
l’éducation des enfants,

L’école

de Sainte-Marie a
dû être construite à peu près
à la même époque que celles
de Bruis ou Montmorin
(1892/94) même si aucune
date ne figure sur sa façade.

Comme à Bruis et à Montmorin, la commune de
Sainte-Marie n’a pas attendu
les lois Jules Ferry pour
mettre à disposition un local
afin d’accueillir les élèves du
village. C’est ainsi qu’autrefois la classe avait lieu dans
l’actuelle mairie. « Cette salle

était d’ailleurs trop petite car
à l’époque les familles étaient
nombreuses et il y avait beaucoup d’élèves, autour d’une
quarantaine. » précise Louis
Tatin. Alphonse Collomb
quant à lui se souvient avoir
entendu dire que, la salle
étant effectivement trop petite : « la classe se faisait souvent

sur le balcon. Les élèves écrivaient sur une planche en guise
de bureau. »

Plus tard, à l’époque de Louis,
l’école était chauffée au bois et
chaque jour les élèves ramenaient deux morceaux de bois de
chez eux, un le matin et un
l’après midi ce qui faisait deux
morceaux par jour et par élève.
C’étaient aussi les élèves qui allumaient le feu et le surveillaient.

L’exposition

de photos anciennes réalisée en 2000 à SainteMarie à l’occasion de la deuxième
fête intercommunale nous avait
déjà permis de découvrir deux
instituteurs qui enseignèrent à
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Monsieur Alfred Xavier Joubert
(1847-1929)

Sainte-Marie : Monsieur Joubert
et Madame Combal :
Monsieur Alfred Xavier Joubert, (né en 1847), le premier
instituteur dont Louis se souvient avoir entendu parler, était
le grand-père de Simone Duc,
née Joubert. Il semblerait que ce
fut un personnage hors du commun. Pour preuve entre autres
faits, les médailles qu’il arbore
sur la photo ci-dessus, dont la
médaille du mérite agricole. Sa
vie fut bien remplie en effet.
Officier de l’instruction publique, on sait grâce à son acte
de mariage qu’il était instituteur
en 1872. Mais il fut aussi maire
de la commune pendant plusieurs années, ce qui lui donna
l’occasion de recevoir le Préfet
des Hautes Alpes.

etc….
Madame Combal quant à elle
était institutrice dans les années
Madame Combal
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Ecoles d’antan : Sainte-Marie

Souvenir de Mlle Martin : ses élèves sur la passerelle près du champ de la Tuillère :
À gauche : Julien Corréard puis Lucie Bégou. A droite : René Farraud

Depuis 1913 :
Le Registre matricule de l’école de SainteMarie retrouvé dans la cour par Sylvette
Maurin est un précieux document sur lequel sont répertoriés les noms de quasiment
tous les enseignants ayant officié dans cette
école. Ce registre remonte à l’année 1913 :
Joséphine Eva Thore : arrivée le 30/09/1913
Laure Emma Roux, née Joubert la (fille de
Monsieur Joubert déjà cité) : 24/09/1920
Elise Sarah Combal : 16/02/1923
Eugène Jules Pellegrin : 29/09/1926
J. Roux (née Achard) : 01/01/1927 (elle fut
la première institutrice de Louis Tatin)
Odette Charlotte Rouvier : 27/09/1933 (qui
deviendra plus tard Madame Bernard)
Renée Gavand (épouse Rosenvallon) :
25/09/1934
Marie Madeleine Estornel : 11/10/1936
Henriette Martin : 30/09/1937
Paulette Grenard : 29/09/1939
Pour ceux que le thème de l’école intéresse,
voir aussi (entre autres) le livre :
A l'école d'autrefois par Danièle Bélorgey
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Simone Gilly (épouse Roger Corréard) : 30/09/1941
Georges Neyrand : 1945
Ce dernier avait fondé une association en vue d’organiser
des séances de cinéma à Sainte-Marie. Il s’occupa de toutes
les formalités administratives. Une subvention fut demandée
à cet effet. Mais ce n’est que juste après son départ en 1956
que son rêve se réalise enfin avec l’achat de l’appareil de
projection. Le dimanche, des films sont projetés à SainteMarie dans la salle de classe. C’est d’ailleurs Alphonse Collomb et Daniel Joubert qui s’en occuperont de 1958 à 1969.
André Tabouret : 09/1956
Marc Décima : 10/1957
A.M. Rossi : 17/02/1958
J.P. Giraud : 01/10/1958
Louis Sarrazin : 05/03/1960
Julien Garcin :15/09/1961
Sylvette Maurin née Corréard) : 09/1965
Léouffre : 09/1966
Anne-Marie Pellegrin
Annie Cousin assurera enfin le poste pendant 17 années
consécutives et sera ainsi la dernière institutrice de l’école de
Sainte–Marie jusqu’à sa fermeture en juin 1986. Des élèves
de Montmorin de Bruis, mais aussi de La Charce, de la
Motte, de Pommerol et d’ Establet ont fait partie des effectifs
pendant ces années-là.
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Ecoles d’antan : Ste-Marie
Ecole de SainteMarie 1933/34
De gauche à droite
et de haut en bas
Paul Tatin, Gabriel
Corréard, Denise Joubert, Julien Corréard,
Léonce Lombard,
Yvonne Grassot, Lucile Collomb, Lucie
Bégou,
André
Combe, Marthe Lombard, Denise Faraud,
Simone Joubert, Ginette Grassot, Thérèse Collomb, Louis
Tatin, Pierrot Richaud, Félicienne
Marcellin.
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Un projet dans l’air du temps
numériser les archives de la vallée de l’Oule
La réouverture de la bibliothèque
ouvre la voix à de nouveaux projets puisque le fait de proposer ce
service au public permet à la collectivité de prétendre à des subventions auprès du Conseil
Général sur des projets en
lien avec la conservation du
patrimoine culturel local
par exemple.

ditions. (Une subvention a été
demandée à l’Etat au titre de la
DGE 2008 pour du matériel informatique qui serait réservé au
public à cette fin entre autre).

C’est dans ce cadre-là que
le projet d’un habitant de
Sainte-Marie, Monsieur
Guy Teysseire, pourrait
être soutenu par la CCVO,
via les archives Départementales. Monsieur Teysseire, est en effet à l’origine
d’une très heureuse initiative :
Passionné de généalogie, et
soucieux de faciliter le travail de recherche à tous
ceux qui comme lui s’intéressent à ce domaine, il a
décidé de se lancer dans un
travail de longue haleine :
numériser les anciens registres
d’état civil consultables sur les
trois communes de Montmorin,
Bruis et Sainte-Marie en accord
bien sûr avec les trois maires concernés.
Pour mener à bien cette entreprise il s’est déjà beaucoup investi
en se procurant un appareil photo
spécifique avec lequel il est possible de scanner les documents
originaux sans les endommager.
Cet appareil est piloté par le logiciel généa photo.
A terme, cette base de données
serait mise à la disposition du public sous forme de CD Rom à la
bibliothèque intercommunale de
Bruis et serait également consultable sur le net sous certaines conPage 9

Le travail de Monsieur Teysseire
viendrait donc en complément de
celui réalisé par ailleurs par les
Archives de Gap et aurait l’avantage d’être ciblé exclusivement sur
la haute Vallée de l’Oule.
De plus le logiciel utilisé
par Monsieur Teysseire
permet, outre de photographier le document, d’en
faire une analyse
plus
poussée, notamment en ce
qui concerne les actes de
mariage qui renferment
une foule d’informations.
Selon l’intérêt suscité par
la démarche, un tel projet
pourrait par la suite se développer, c’est du moins
ce qu’espère Monsieur
Teysseire : « Mon souci

majeur est que cette entreprise interpelle d'autres
personnes qui pourraient
s'intéresser et participer... »

Hasard du calendrier, le projet
de Monsieur Teysseire se télescope avec celui des Archives
Départementales de Gap qui, en
partenariat avec l’association de
généalogie des Hautes
Alpes vient d’officialiser le
lancement du site
www.archives05.fr. Sur ce
site, il est possible de consulter un grand nombre de
documents d’archives,
principalement l’état civil
du XIXème siècle et les
mariages de l’ancien régime de 1690 à 1792.
(Voir aussi le site de l’association de généalogie des
Hautes Alpes : agha.fr)

Il serait possible également d’envisager des manifestations telles que des journées généalogie où les habitants pourraient venir échanger des connaissances, des documents, s’initier à
la paléographie, etc...
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Retrouvés dans les archives de Montmorin :
des documents remontant au règne de Louis XV

Le vendredi 2 novembre, les habitants de Montmorin étaient invités par leur maire Madame Aubert, à visiter le passé de leur village en venant découvrir dans la
salle polyvalente, quelques cahiers
d’assemblées de la commune de
Montmorin, retrouvés dans de
vieux documents d’archive, dont
l’un remonte au 3 novembre
1726.

« Avant de les transmettre définitivement aux Archives Départementales à Gap, j’ai pensé qu’il
vous serait peut-être agréable de
les voir et d’en entendre quelques
commentaires, restitués dans leur
contexte historique, qui en disent
long sur la vie de la commune et
sur son organisation sous Louis
XV, la Terreur, le Directoire,
l’avènement
du
Consulat …
Période où Montmorin était aussi
chef lieu de canton… »
En dévoilant les précieux parchemins, Madame Aubert a rendu
un hommage très appuyé à MonANNÉE 2007 -NUMÉRO 57

sieur Roger Daniel, un passionné d’histoire locale qui possède
aussi de solides compétences en
paléographie et qui a réalisé sur
ces documents un travail de
transcription remarquable.
La démarche a été très appréciée par les nombreuses personnes présentes qui, avec une
certaine émotion ont appris
entre autres informations qu’en
1726, un certain Michel
Mauzan, Chatelain de son titre
présidait à l’assemblée de la
commune de Montmorin.
L’arbre de la liberté : que disent
les archives ?
Il ont aussi pu découvrir une délibération prise au lendemain
d’un violent orage, orage ayant
entraîné le déracinement d’un
arbre mais pas n’importe quel
arbre : l’arbre de la liberté.

Extrait : [Du neuvième Pluviose lan trois de la République Française […] le citoyen Jean Corriard, agent
national de cette commune
dit que le citoyen Joseph
Baptestiny a averty la municipalité que lorage du six
du présent mois a jetté par
terre larbre de la liberté, à
cet effet la municipalité se
sont porté en corps sur les
lieux ou larbre de la liberté
était planté étant reconnu
que personne ny a rien touché, que cest veritablement
lorage quy la cassé a ras de
chaussée et quil la renversé
par terre et quil sest mis en
pièces et pour que rien ne
leur soit imputé avons dressé la
présant, et avons en outre delibéré quil en sera planté un de nouveau sans deley a lendroit ou
celuy existait….].
Toujours grâce à Monsieur Daniel, le pourquoi de cette délibération « se comprend mieux si

l’on sait qu’en mai 1794, (donc
quelques mois avant l’incident de
Montmorin dont il est question)
l’arbre de la liberté de Bédouin
dans le Vaucluse abattu par des
inconnus avait entraîné l’exécution de 63 habitants (voir Quid
2006 et histoire de Provence). On
peut lire entre les lignes la crainte
de répressions brutales ».
Il faut en effet rappeler le contexte historique de cette délibération qui a été prise pendant la
période noire de « la Terreur »
instaurée par le gouvernement
sous la pression des révolutionnaires les plus radicaux dans les
années 1792/93/94.
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Le carnet de l ’Oule
Apache
recherche un
nouveau maître : si vous
voulez l’adopter, téléphonez au 04 92 66 08 99.

Rectificatif
Dans le numéro 56 du journal « Au
fil de l’Oule », les lecteurs ont pu
lire, page 6 :
...avec l’arrivée des Harkis au
camp de la Rabasse une deuxième
classe sera ouverte sous la responsabilité de Mme Peuzin,...
A ces lignes, Madame Bernard qui
enseignait à Montmorin à cette
époque a souhaité régir :

« Ce n’est pas tout à fait exact : d’une
part : à ce moment-là j’étais la Directrice de l’ensemble de l’école et en
avais de ce fait l’entière responsabilité. D’autre part, Madame Peuzin et
moi nous nous partagions les enfants
en fonction de leur âge : elle avait les
plus petits et moi les plus grands
puisque je les préparais au certificat
d’étude. Dans les deux classes et pas
seulement dans la sienne se trouvaient donc des enfants de harkis ».

Hospitalisations :
Paulette Reynaud est en maison de
repos à Buis les Baronnies
Georgette Laurent est hospitalisée à
Valréas
Simone Triolaire est rentrée chez
elle après une bref séjour à l’hôpital
Gap.
Gilbert Bégou a été hospitalisé à la
policlinique des Alpes début décembre pour y subir une opération.
Tout s’est bien passé. De retour
chez lui il poursuit sa convalescence.
Bon rétablissement à tous.

ANNÉE 2007 -NUMÉRO 57

(Pour information : elle a
été stérilisée récemment.)

Décès
Denise Girousse a
rejoint Marius
Moins de deux mois
après le décès de son
époux Marius qui nous a quittés le 16 octobre dernier, Denise Girousse s’est éteinte subitement dans la matinée du 2 décembre à son
domicile de Montmorin où elle avait toujours vécu. Elle avait atteint
l’âge avancé de 85 ans.
Le village de Montmorin se trouve ainsi de nouveau endeuillé et
voit s’envoler avec Denise Girousse, (née Verdier) quantité de souvenirs ou d’anecdotes y compris - hélas - ceux aussi qu’elle n’aura
pas eu le temps de partager avec son entourage.
Denise était née un 26 février 1922 à Montmorin à « la Chaussière »
où elle a souvent côtoyé ses nièces : Jeanne, Renée et Rachel,
qu’elle considérait comme ses sœurs car elles avaient peu de différence d’âge. En 1944 elle épouse Marius. De leur union naîtront
deux fils : Jean-Louis et Claude. Plus tard elle sera grand-mère de
deux petites filles : Lydie et Coralie.
Denise a appartenu à cette génération née dans les années 20 avant
la guerre, qui a vécu la guerre et qui enfin a dû s’adapter à tous les
changements qui s’en suivirent. De ses jeunes années Denise ne gardait que des bons souvenirs : les veillées chez les uns chez les
autres, les sorties à vélo dans les communes voisines, en particulier
à l’Epine où elle avait de la famille. « A cette époque, les villages
étaient plus peuplés, la vie quotidienne plus conviviale », se plaisait
-elle à raconter à ses petites filles avec nostalgie. Pourtant le travail
ne manquait pas. Denise a consacré sa vie aux travaux agricoles :
auprès de ses parents d’abord et plus tard auprès de son mari.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 5 décembre à 14 h 30 en
l’église Saint Arnoux de Montmorin.
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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
04-92-66-04-21
Email: ccvopat@orange.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 :
Tél : 04 92 66 04 21
Dépôt légal : 98009
Imprimé Par Nos Soins
Rédactrice : Cathy Roumieu

Solution du n° 56

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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