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L' édito
Conseiller municipal à SainteMarie et Conseiller Communautaire de la Vallé de l’Oule depuis 7
ans, j’ai décidé de ne pas me représenter aux élections de mars 2008.
Etre élus au service d’une commune
n’est pas toujours chose facile mais
je pense m’y être employé de mon
mieux et en toute sincérité.
Aujourd’hui, je souhaite comme on
dit laisser la place aux jeunes pour
prendre les décisions locales appropriées dans une société qui change
et change vite. Je leur donnerai
quelques conseils dictés par la sagesse : avoir toujours une vision très
large et transversale des problèmes,
sur le long terme. Anticiper l’avenir donc mais aussi tirer les leçons
du passé. Quant à moi, des journées
bien remplies m’attendent, à la
chasse, auprès de mes petits enfants, …
Je souhaite bonne continuation
aux nouveaux conseillers de la vallée
dont je suivrai les engagements avec
toujours le même intérêt.
Paul Rolland
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J’ai été conseiller municipal sur la
commune de Bruis et conseiller
communautaire pendant 7 ans. Ce
fut pour moi une expérience très enrichissante et positive. Je pense
avoir fait mon possible pour servir
les intérêts des administrés qui
m’avaient fait confiance. Pourtant
aujourd’hui j’ai décidé de ne pas me
représenter aux prochaines élections
pour des raisons que chacun comprendra.
Etre élu au sein d’une collectivité a
été pour moi un engagement important que j’ai essayé d’assumer de
mon mieux. Mais cela demande
parfois beaucoup de disponibilité, et
cela n’est pas toujours conciliable
avec une vie de famille, un enfant
en bas âge, un travail sur un grand
secteur éloignée. J’ai donc dû faire
un choix et accorder ma priorité à
ma famille, mon travail. Je suis
sûr que vous ne m’en tiendrez pas
rigueur. J’ai beaucoup apprécié le
travail en équipe au cours de ces 7
années et si je m’étais représenté,
j’aurais aimé le faire aux côtés des
mêmes personnes. J’ajoute qu’au
moment de voter, les électeurs doivent penser à ceux qui oeuvrent
toute l’année pour leur commune et
pas seulement au moment des élections. Enfin, je souhaite beaucoup
de courage et de motivation à la prochaine équipe municipale de Bruis.

P. 5 : Sainte-Marie : « le Teïssou »
P. 6 : Honoré Dragon : un choix de vie
P. 7 à 8 : randonnées pédestres : le topo guide,
le calendrier du Tambourinaïre
P. 9 : à l’auberge du Val d’Oule
P. 10 : école et bibliothèque
P. 11 : le carnet de l’Oule
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Jean-Marie Laugier

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
La réunion d’information au public qui s’est tenue le jeudi 31
janvier dans la salle des fêtes du
Bersac officialisait le lancement
de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat dont
la CCVO est maître d’œuvre
pour les communautés de communes du serrois et de la vallée
de l’Oule.

de l’Oule, la Communauté de
Communes du Serrois, le Conseil Général 05, le Conseil Régional PACA.

Les nombreuses personnes présentes ont prouvé l’intérêt suscité
par cette opération dont l’objet
est d’obtenir des financements
publics afin de les mettre (sous
certaines conditions) à la disposition des personnes souhaitant réaliser des travaux dans leurs logements.

4. les critères de recevabilité
des dossiers :

Rappel : par les premières délibérations remontant à l’été 2004 les
élus de la CCVO confirmaient
leur volonté de concentrer leurs
efforts sur le logement.
Etape obligée de tout projet,
l’étude pré opérationnelle avait,
comme ils s’y attendaient, révélé
de nombreux points faibles en
matière de logement sur ce territoire. Conscients des enjeux environnementaux, les deux collectivités concernées ont souhaité
inscrire cette opération dans une
démarche globale de Revitalisation Rurale et de Développement
Durable.
En présence de Monsieur Lecordix, Président de l’ANAH, Bénédicte Ferrotin de l’association
CALHAURA Pact’ Arim* a rappelé les grandes lignes de l’opération :
1. Les partenaires :
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, la Communauté de Communes de la Vallée
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cord de la subvention pour commencer les travaux lesquels ne
devront pas être entrepris avant
la notification de cet accord.

2. le périmètre concerné par
l’opération, à savoir le territoire de la CCVO et de la CCS.
3. la durée de l’opération :
3 ans

* Les logements concernés par
les travaux doivent être situés
sur l’une des 14 communes
membres de la CCS ou de la
CCVO

Montage des dossiers :
permanences

* Les logements réhabilités devront être utilisés à titre de rési- Le CALHAURA Pact’ Arim recedences principales ou loués en vront les personnes souhaitant montant que tels
ter un dossier lors de permanences
* L’opération concerne des lo- qui auront lieu dans les locaux des
communautés de communes. Le
gements de plus de 15 ans
calendrier de ces permanences
* Les subventions sont accor- (établi dans un premier temps jusdées sous condition de res- qu’au mois de mai) est à la disposisource, selon un plafond avan- tion du public dans les mairies et
tageant particulièrement les bas communautés de communes concersalaires sachant que les revenus nées.
pris en compte sont ceux de
Les personnes ne pouvant pas se
2006
déplacer peuvent cependant pren* Les travaux devront être réadre rendez-vous à leur domicile .
lisés par une entreprise qualiContacter le 04 92 66 04 21 pour la
fiée
CCVO ou le 04 92 67 19 44 pour la
* Le montant des travaux sub- CCS.
ventionables est plafonné à
A Bruis, la première permanence
13 000 €.
aura lieu le 11 mars 2008.
* Le propriétaire bailleur devra
appliquer un loyer maîtrisé pour
bénéficier des subventions
*association ayant été désignée
* Les dossiers devront être dépour assurer le suivi des dossiers
posés dans les trois ans à compet informer le public quant aux
ter du 31 janvier 2008
démarches à effectuer afin de
bénéficier des mesures mises en
* Les propriétaires disposent
œuvre dans le cadre de cette
de trois ans à compter de l’acOPAH
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CACT
Belote « royale »
à Sainte-Marie

Le loto de janvier :
c’est encore un peu Noël

Le samedi 5 janvier, le Comité
d’Animation Culturel et Touristique proposait une soirée belote à Sainte-Marie. A cette occasion les joueurs ont aussi dégusté la traditionnelle galette
des rois. Le CACT a donc trouvé son roi et sa reine pour cette
année : Angèle Berenguier de
Montmorin et Jean Cousin de
Bruis.

Le dimanche 13 janvier à Bruis,
80 personnes environ ont participé au loto organisé par le Comité d’Animation Culturel et
Touristique de la Haute Vallée
de l’Oule. De nombreux gagnants sont repartis les bras
chargés de lots ou bons d’achat
offerts par de généreux commerçants haut alpins mais aussi
drômois. Parmi eux, certains
enfants ont été particulièrement
chanceux comme Frank Lombard de Sainte-Marie ou Camille Tenoux de Bruis. Le gros
lot, un téléviseur écran plat
LCD a été remporté par un mottois : Monsieur Silvio Picardi
de La Motte Chalancon, tandis
que le deuxième lot, une centrale vapeur fera le bonheur de
Monsieur Roger Bonnet de
l’Epine ou à défaut, si le repassage n’est pas sa tasse de thé,
de celui de sa femme Renée.

Soirée crêpes
et belote

Une petite cinquantaine de personnes ont participé à la soirée
belote chandeleur le samedi 2
février à Bruis dans la salle polyvalente.
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Les ateliers : en 2008,
c’est toujours
aussi sympa !
Mais que peuvent bien faire les
femmes de la Haute Vallée de
l’Oule pendant tout l’hiver, dans
ce coin qu’on dit retiré au milieu
de nulle part ?
Avec la création du CACT il y a
8 ans, elles se sont prises en main
et à l’isolement, la solitude elles
ont apporté leur solution : un espace de rencontre convivial où
l’on vient avec son tricot, sa
peinture, sa couture ou même les
mains dans les poches pour partager un moment autour d’un thé,
d’un café, de petits gâteaux souvent faits maison. Les hommes
aussi sont les bienvenus. Même
s’ils sont un peu moins assidus,
ils passent de temps en temps
pour faire une partie de carte ou
encourager ces dames. Car au
cours de ces ateliers, si on le souhaite on peut aussi confectionner
des objets en vue de la prochaine
fête intercommunale qui a lieu

chaque année le dernier dimanche de juillet.
Libre à chacun et à chacune donc
de s’y rendre pour ceci ou pour
cela. Pas d’obligation et c’est
sans doute ce qui fait le succès de
ces rendez-vous hebdomadaires.
Silvio Piccardi de la Motte a
gagné le gros lot
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CACT : la soirée cinéma
Le 23 février le Comité d'Animation Culturel et Touristique organisait une soirée cinéma gratuite dans la salle
polyvalente.
En 2007, la Cinémathèque d'Images de Montagne s'était
déjà déplacée dans la vallée de l' Oule pour projeter le
film « L'eau vive », de François Villiers. Cette manifestation avait été largement plébiscitée par la population
si bien que les membres du CACT ont souhaité renouveler l'expérience cette année avec deux films sur les
Hautes Alpes autrefois.

Beaucoup de hauts alpins connaissent déjà ce
cliché maintes fois diffusé dans la presse locale
Le premier : Hautes Alpes 1955, réalisé par MM. Deret montrant une scène de la vie quotidienne
bez, Mallet et Chaix est une production de la Fédération
dans une société rurale bien loin de notre mode
des Oeuvres Laïques. Il s'agit d'un documentaire que
de vie actuel.
l'on doit à des instituteurs passionnés, déjà conscients à
l'époque de la valeur patrimoniale qu'allaient revêtir plus d'un demi siècle plus tard ces précieuses images
où l'homme apparaît soumis, tributaire de l’animal, sans avenir, avec parfois peu d'autre choix que celui de
l'exode vers des contrées plus accueillantes. Le passage de l'utilisation de la force animale à la mécanisation, l'apparition des premières stations de ski, l'aménagement des routes, le développement de l'industrie
touristique sont pourtant autant de preuves que la vie a fini par s'adapter, tirant partie d'un environnement
tant hostile que rigoureux.
Le deuxième : Saint Véran
1942 est une description de
la vie quotidienne dans le
plus haut village d'Europe
(2000 m), une vie rythmée
par la rudesse du climat,
l'isolement des hautes vallées. Est-ce parce que Saint
Véran est traversé par un
courant chaud venu de
l'Adriatique que la vie a
quand même réussi à s'y accrocher ? Pourtant, ici, disait-on en parlant de Saint Véran, « Les coqs picorent
les étoiles ». Les travaux des champs s'étalent sur quatre mois de l'année seulement. L'orge est la seule céréale qui a le temps de pousser et encore, les paysans sont souvent contraints de le ramasser vert pour en
prolonger la maturité dans des greniers aérés. Mais pendant les huit mois d'hiver, l'activité économique ne
s'arrête pas, loin s'en faut : on sculpte le bois, on file la laine des moutons, les lapidaires taillent des pierres
précieuses (cristal de roche) et une fois par mois au four banal chaque famille va faire cuire son pain après
avoir pris soin de le marquer d'un signe particulier pour ne pas le confondre avec celui du voisin .
Monsieur Vincent Gallino de la Cinémathèque d’Images de Montagne a vivement invité les personnes qui
seraient encore en possession de vieux films sur cassettes 8 mm, à les confier à la CIM qui se chargera de
les convertir pour y être lus sur de nouveaux supports (DVD). Non seulement le détenteur du film le conserve sous sa forme originale mais repart avec un DVD de ces mêmes images. Il conserve également l'intégralité des droits de propriété sur l’ensemble de ces documents.
Contact : 04 92 52 13 87
CIM 8, place Jean Marcellin 05000 GAP
cimalpes@wanadoo.fr
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Le Teissou de Sainte-Marie
Mélange des traditions
L’association le Teissou de Sainte-Marie
organisait un repas à thème le samedi 26
janvier dans la salle polyvalente. Le repas était alsacien, comme la présidente
Hélène Richy mais la soirée s’est poursuivie sur une note beaucoup plus locale
avec une séquence « ennoyage » dans la
plus pure tradition.
Pour que se transmette ce geste mémorisé par des générations successives, les
habitants de Sainte-Marie ont voulu
mettre « noix sur table » comme au
siècle dernier et pendant que les cerneaux étaient extraits de leurs coquilles,
parfois non sans mal, les langues allaient bon train comme autrefois aussi. Dans ces temps-là, les soirées
ennoyage étaient l’occasion, entre gens de fermes isolées, de se retrouver pour passer la veillée ensemble,
bavarder et même chanter en patois parfois. Les talents d’orateur des uns étaient mis à l’épreuve et rivalisaient avec les talents de chanteur des autres pour que s’anime la veillée.
C’était le temps où l’on joignait l’utile à l’agréable, l’économique au social.
Aujourd’hui, dans certaines fermes, ce travail de patience est réalisé mécaniquement.
A ce sujet, l’association « Sainte-Marie, le Teissou » prévoit une visite à la ferme Bourgeaud de Cornillon
(automne 2008) pour y voir fonctionner cette mécanique.

Sainte-Marie prépare son carnaval antillais
A l’initiative de l’association, un carnaval aura lieu dans les rues du village le samedi 8 mars. D’ici là on se
prépare. Les mercredis après-midi 13 et 20 février ont été consacrés à la confection de fleurs en papier. Les
membres de l’association ont ainsi pu échanger leurs techniques sur l’art de plier et assembler les feuilles
de couleur car pour ce défilé costumé le thème retenu est celui des Antilles.
Bonne humeur, pose thé et gâteau maison selon la recette « au pif » de Jocelyne, tels étaient les ingrédients
de ces après-midi récréatifs bien agréables auquel se sont joints spontanément quelques jeunes vacancières
séjournant dans le village. Hélène Richy, la présidente
est très confiante et invite vivement petits et grands de
toute la vallée de l'Oule à venir grossir les rangs des
participants
pour un carnaval qui s’annonce très coloré et de toute
beauté, au cours
duquel aura lieu
l’élection
de
Miss et Mister
carnaval.
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Un choix de vie : celui de Dragon Honoré

Merci à Roger Daniel qui nous a envoyé ce texte, (reproduit
ici dans son intégralité et fidèle à l’originale) écrit par un
habitant de Montmorin .
Dragon Honoré était un personnage solitaire, à part, ce qui
lui valut sans doute cette réputation d’ermite. Cependant il
faut préciser que son choix de vie n’avait rien de religieux
contrairement à d’autres expériences vécues dans notre vallée : à l’Adoux d’Oule, aux Chabanes...
De son passage dans notre vallée restent de vagues souvenirs dans la mémoire des anciens qui au mieux l’ont connu,
sinon en ont entendu parler. Simone Triolaire par exemple
se souvient : « Quand on allait aux champignons, on lui
portait des biscuits, du chocolat. Il était gentil ».
Jean Cousin se souvient que Honoré était originaire de La
Faurie comme Monsieur Faure, instituteur à Bruis vers1900,
ce qui explique qu’il connaissait bien Honoré et lui donnait
parfois quelques conseils : il lui suggérait par exemple
d’être présentable quand il descendait dans la vallée, à quoi
Honoré répondait en patois : « Te rappelles pas quant eras
giune che marchiaves eben un soulier et un patin. Levaves
pas tant lou mure ! », ce qui peut se traduire : « tu te rappelles pas quand tu étais jeune que tu marchais avec un
soulier et un sabot, tu faisais pas tant le fier ! ».
Jean raconte encore qu’il ramassait aussi de la lavande sauvage dans des bourras qu’il venait vendre à Montmorin en
les transportant selon la même méthode que les paniers de
prunes. « Peu de temps après sa mort, je me suis trouvé
avec mon père sur les lieux où il avait vécu, il y avait encore son carré de
pommes de terres... »
Enfin, Honoré Dragon
aura marqué la toponymie de la vallée puisqu’il
a donné son nom à un
lieu dit près de Trescoussous : « ça de Noré ».
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Syndicat Mixte Intercommunal
des Activités de Randonnée
Le Conseil Syndical du
SMICAR délocalisé dans
la haute vallée de l’Oule

Le jeudi 10 janvier en fin d’après
-midi et sur invitation de leur
Président Eric Gernez, des
membres
du
SMICAR
(techniciens ou délégués des
communautés de communes du
Serrois et des Baronnies) étaient
réunis dans la salle polyvalente
de Bruis pour le premier conseil
syndical de l’année. Habituellement, ces réunions ont lieu sur la
base de loisir de la Germanette
mais comme l’a fait observer
Eric Gernez, le fait de se réunir
dans d’autres communes du territoire couvert par le SMICAR est
en soi une bonne chose pour davantage sensibiliser les élus au
travail accompli mais aussi aux
problématiques rencontrées par
le syndicat.
Ce fut en tout cas l’occasion pour
certains de faire connaissance
avec Florent Besse, récemment
recruté comme chargé de mission au SMICAR en remplacement d’Emmanuel d’Anjou parti
sillonner d’autres sentiers.
Conformément à l’ordre du jour
annoncé, les élus étaient invités à
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se prononcer sur l’attribution de
la compétence « entretien des
sentiers ». Pour couper court à
une certaine confusion sur ce
point, à savoir : cette
compétence relève telle du SMICAR ou
des EPCI membres,
les élus ont tranché
et confirmé leur souhait de maintenir
cette
compétence
aux communautés
de communes.
Que soit effectué
régulièrement
(environ une fois
tous les trois ans
pour les sentiers pédestres) un
état des lieux des itinéraires,
telle est la mission incontournable que les élus souhaitent
continuer à confier au SMICAR afin d’être tenus informés des travaux à réaliser sur
les sentiers de leurs communes. Mais la tâche est immense : actuellement, ce travail est réalisé par Florent
Besse et le technicien Simon
Segretain. Eric Gernez quant
à lui pense que cet état des
lieux pourrait être réalisé en
partie par des commissions de
randonneurs dont il préconise
la création au sein des collectivités membres. Ces commissions seraient composées de
personnes qui utilisent régulièrement les sentiers. L'implication de telles commissions
permettrait d'alléger la tâche
des techniciens, le but recherché étant que la réalité du terrain soit cohérente avec ce qui
est annoncé sur les topo guides.
Parmi les actions réalisées par
le SMICAR on peut évoquer le

topo guide tout récemment édité sur lequel sont mentionnées
pour chaque commune deux
randonnées pédestres dont une
plus particulièrement adaptée
aux familles ou aux débutants.
Ces topo guide sont en vente
dans les offices de tourisme
( Serres, Rosans, …) et dans les
locaux de la CCVO à Bruis.

Pour la Haute Vallée de l’Oule
figurent dans ce guide 4 randonnées : Piegros, le Duffre,
Maraysse et les Gauds, soit des
niveaux de difficulté allant de 2
à 4.
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Le Tambourinaïre
Le Tambourinaïre, une association mottoise qui entretient des liens amicaux avec la Haute Vallée de
l’Oule nous communique le calendrier de ses animations jusqu’au mois de juillet. Merci à Richard Maillot,
le président.
Dimanche 6 avril : exposition « minéraux » à Nyons (organisation « Catananche » et « Tambourinaïre »
Dimanche 13 avril : promenade géologie (du côté de Propiac les Bains)
Samedi 26 avril : assemblée générale
Dimanche 4 mai : promenade « botanique » au Duffre (« Catananche » et Tambourinaïre »)
Dimanche 25 mai : promenade vers Montlahuc et Charupia
Dimanche 1er juin : promenade « fleurs de montagnes » (lieu à définir)
Dimanche 29 juin : promenade « La Clavelière »
Dimanche 6 juillet : initiation à la lecture des cartes IGN
Dimanche 20 juillet : promenade (lieu à définir)
Dimanche 27 juillet : promenade « géologie - patrimoine » (lieu à définir)
Les « promenades » du Tambourinaïre ne sont pas assimilables à des sorties à caractère sportif ou dangereux comme pourraient l’être certaines randonnées ou exercices d’escalade, canyoning, etc… Elles rentrent
à ce titre dans un cadre parfaitement défini par les règles des compagnies d’assurance, règles auxquelles
l’association a bien évidemment souscrit. Elles sont gratuites pour les adhérents de l’association, leurs invités, ainsi que pour les vacanciers ou estivants logés par des hébergeurs eux-mêmes adhérents de l’association. D’une façon générale, l’association souhaite recevoir les inscriptions 2 ou 3 jours à l’avance , soit par
téléphone (04 75 27 25 02), soit par courrier électronique (tambourinaire@orange.fr).
Sauf avis contraire, les promeneurs sont invités à se regrouper sur la place de la mairie de la Motte pour 9
h, le retour étant prévu vers 16 h. Le covoiturage est vivement encouragé. Chaussures de marche et pique
nique sont aussi de mise pour les quelques 9 à 10 km de ce genre de sorties. La bonne humeur est de rigueur !

Une énigme au fil de l’Oule (solution ci-dessous)
Un chamelier sur son lit de mort décide de léguer son troupeau de 17 chameaux à ses trois fils : il souhaite
donner la moitié de son troupeau à son aîné Karim, le tiers à son second fils Saïd et le neuvième à son fils
cadet Mourad.
Comment le partage va-t-il s’effectuer ?

Solution

Il suffit que le chamelier décide d’emprunter temporairement un 18ème chameau à son voisin. Dès lors,
avec 18 chameaux, le calcul devient simple :
Karim a le droit à la moitié du troupeau, soit 9 chameaux
Saïd a le droit au tiers, soit 6 chameaux
Mourad a le droit au neuvième, soit 2 chameaux
Le total des chameaux reçus par les trois fils est ainsi de : 9 + 6 + 2 = 17 chameaux et le chamelier peut
rendre le 18 ème chameau au généreux voisin.
(L’astuce consiste donc à accepter une approximation qui n’est pas vérifiée mais qui est bien utile :
1/2 +1/3+1/9 = 17/18 et on considère que 17/18 est voisin de 1).
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A l’auberge du Val d’Oule
Une médaille
pour Hélène Girousse
Restauratrice à Montmorin depuis 1965, Hélène Girousse a
récemment été promue au rang
de Chevalier de l'Ordre National du Mérite. La cérémonie a
eu lieu à l'hôtel du département
à Gap le 25 janvier 2008. C'est
le Colonel Jean-Louis Taix, originaire de Serres et lui-même
officier de l'Ordre National du
Mérite qui a solennellement remis sa décoration à Madame
Girousse devant une assistance
très
recueillie.
C'est pour Hélène une haute
distinction qui consacre 43 années d'une vie passées au service d'autrui, à commencer par
sa famille, son mari Jeannot,
ses deux enfants Alain et Gilles,
ses deux petits fils Alexandre et
Robin, et leur charmante maman Pascale. 43 années de travail acharné aussi, pour ne jamais quitter cette vallée qui l'a
vue naître, à Sainte-Marie très
exactement. C'est à ce prix,
entre rires et larmes, envers et
contre tous les courants contraires, à une époque où il était
plutôt de mise de s'exiler pour
aller gagner sa vie ailleurs
qu'Hélène a choisi de rester.
Mais pour cela il en fallait du
caractère, du courage ! « Nous
voulions faire vivre cette vallée
qui nous est si chère », dit-elle
de son timbre de voix si particulier qui en dit long sur la volonté qui l'anime ! Jeannot exerça le métier de facteur de 1958
à 1993. Il réussit à passer toute
sa carrière dans la Haute Vallée
de l'Oule pendant qu'Hèlène
menait parfois de front pluANNÉE 2008 -NUMÉRO 58

sieurs activités : le bureau de
poste, le bureau de tabac, l'épicerie et surtout la restauration.
Entre autres bien rares commerces, le restaurant du Val
d'Oule au cœur du village, et
depuis 1994 l' auberge au quartier de la Rabasse furent un peu

Vallée de l'Oule.

la respiration de ce micro territoire dépeuplé par l'exode rural
des années d'après guerre. On y
a vu et on y voit encore défiler
aujourd'hui une large et fidèle
clientèle venue de tous bords,
issue parfois des quatre coins
du monde, du milieu
artistique, politique,
etc....
Banquets, marathons
de belotte, repas cochonaille, rassemblements de voitures anciennes,
journées
4X4.... en plus d'une
cuisine locale typique,
Hélène a su aussi créer
l'évènement pour déplacer les foules et ce
faisant : faire connaître la haute

Le soir les participants pouvaient choisir entre paupiettes
et pieds paquets pour terminer
la soirée en beauté sur une note
gastronomique rurale et digne
du lieu !

l’auberge du Val d’Oule
« truffée de monde »
pour le marathon
de belote
34 équipes venues parfois
d’assez
loin
(Champsaur,
Mens) se sont affrontées ce dimanche dans la grande salle de
l’auberge du Val d’Oule à la
Rabasse, ce quartier de Montmorin où, comme son nom
l’indique on trouvait autrefois
des truffes au pied des chênes.
Sur le podium on retrouve Roger et Claudette Faure de Rosans qui sont sortis vainqueurs
de ce concours, devant Wilma
Bersselaar et Monique Cousin
de Bruis elles-mêmes immédiatement suivies par l’équipe
de Jean-Louis Roumieu et Patrick Bécret habitant respectivement Montmorin et Serres.
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Ecole de Montmorin
Carnaval
dans les rues du village
Le mardi 5 février les habitants de
Montmorin ont eu l’agréable surprise
de voir passer devant leur porte les
enfants de l’école qui s’étaient tous
déguisés pour le carnaval. Accompagnés de leur enseignante MarieClaire Balézeaux ils ont investi les
rues du village tôt le matin pour réclamer des friandises et mettre un
peu d’animation.
Les élèves se sont rassemblés au
pied du clocher : un édifice qui
s’élance au dessus des toits depuis
environ 1850, période à laquelle un
généreux donateur du nom de Monsieur Blaye, ou du moins l’appelait-on ainsi, décida d’en financer la construction pour le bénéfice des villageois.
(voir aussi au sujet de cet édifice le journal Au Fil de l’Oule n° 29)

Bibliothèque
.
Depuis le mois de février, les élèves de l’école de Montmorin ont la possibilité d’ emprunter
des livres de la bibliothèque intercommunale de Bruis grâce à un service mis en place dans cet
optique : Cathy Roumieu, la bibliothécaire leur apporte sur place des romans, des documentaires et des albums selon un rythme qui pour l’instant a été fixé à une fois tous les quinze
jours.
A noter aussi :
Vous êtes intéressé par un livre dont vous avez entendu parler par les médias sans pour autant vouloir
l’acheter : vous pouvez pour cela vous rendre à la bibliothèque à Bruis et Cathy le commandera pour vous,
gratuitement auprès de la bibliothèque Départementale de Prêt à Gap.
Soit le livre se trouve déjà dans un des relais du réseau BDP des Hautes Alpes : dans ce cas il y sera réclamé et sera mis à votre disposition environ dans les deux mois qui suivent la commande ;
Soit le livre n’a pas encore été acheté par la BDP : dans ce cas, si son achat est jugé pertinent par le personnel de la BDP, il sera commandé et mis à votre disposition lors du passage de la « navette »*.
Magazines :
La Communauté de Communes est abonnée au journal « Le Tambourinaïre » et reçoit régulièrement la
revue Alpes Midi. Vous pouvez venir lire ces revues à la bibliothèque (même si vous n’y êtes pas inscrits).
* Contrairement au bibliobus qui passe deux fois par an, la « navette » (une simple camionnette) passe tous
les deux mois (dernier passage à Bruis : le 19 février) et donne lieu à un simple échange de caisses : le
Page 10

AU FIL DE L'OULE

Le carnet de l’Oule
Sœur Godelive s’est éteinte le
19 décembre 2007 dans son pays
natal en Belgique flamande, au
monastère Ste Claire.
Appartenant à l’ordre des Clarisses, elle était arrivée à Montmorin en 1981 pour n’en repartir
qu’en 2002 : 21 années au cours
desquelles elle avait tissé des
liens d’amitié avec la population
y compris avec les enfants. On se
souvient en effet qu’elle aidait
bien volontiers le Père Stéphane
Marie à l’occasion des diverses
kermesses
qu’il
organisait
chaque année dans nos trois vil-

lages.

ARMAND qui remercient sincèrement les personnes présentes à
Montmorin aux obsèques de
Paulette Fabre, la mère de Lili,
décédée le 13 janvier 2008.

Tri sélectif
et piles électriques

Le Fil de l’Oule présente ses
vives et très sincères condoléances à :
* Monsieur et Madame Michel
BERNARD, ainsi qu’à toute
leur famille, à l’occasion du décès de leur fille Agnès Bernard, survenu accidentellement
le 3 février 2008, à l’âge de 42
ans. Les obsèques ont eu lieu le
vendredi 8 février à 15 heures
en l’église de Montmorin.

Prochainement dans la vallée,
des bacs de collecte pour piles
usagées seront mis à votre disposition dans les trois mairies par
la société Corepile. Une fois
pleins ils seront vidés dans des
containers plus grands entreposés dans l’atelier de la CCVO
avant d’être acheminés vers une
déchetterie.
Les piles et les batteries contiennent des métaux qui peuvent être
réutilisés pour la fabrication de
nouvelles piles, batteries ou
autres objets usuels de notre vie
quotidienne.

* Monsieur et Madame Yves

Vos petites annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction
au 04 92 66 04 21
ou c.lombarccvo@wanadoo.fr)

VEND meubles visibles à Montmorin :
* Armoire à glace avec table de nuit assortie en bois de hêtre
(hauteur : 2, 00 m, largeur 0, 90 m, profondeur : 0, 40 m)

Ce dimanche 2 mars 2008
14 h 30
À Montmorin
à l’école communale :
Marathon de belote
Organisé par l’association
des trois petites écoles

* petit buffet en bois blanc
Hauteur : 1, 90 m, largeur : 1, 00 m, profondeur : 0, 40 m
* dessus de commode (en noyer ? )
Tél : 06 74 38 02 18
ANNÉE 2008 -NUMÉRO 58

Nombreux lots :
jambons, vaisselle, vins
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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 :
Ouverte au public :
Le mercredi ,
de 9 h à 11 h 30
Et le jeudi,
de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30
Tél : 04 92 66 04 21
Dépôt légal : 98009
Imprimé Par Nos Soins
Rédactrice : Cathy Roumieu

Solution du n° 57

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 :

ANNÉE 2008 -NUMÉRO 58
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