
Les élections de mars 2008  ont vu l’arrivée de 4 nouveaux élus au sein du Conseil 
Communautaire. de la Vallée de l’Oule : Gilles Girousse, Brigitte Charmet, Li-
liane Combe et Philippe Lombard.  Je tiens ici à leur adresser toutes mes félicita-
tions et la bienvenue au sein de notre collectivité.  

 Je voudrais rappeler ici l’importance de ces élections :                              

Lors d’une élection municipale, l’électeur choisit un élu local pour le représenter au 
sein de sa commune mais pas seulement. En effet, comme vous le savez, le Conseil 
Communautaire  est issu des conseils municipaux des trois communes composant la 
CCVO. De même, parmi ces conseillers municipaux et communautaires certains ont 
été désignés  à titre de titulaires ou de suppléants,  pour nous représenter dans di-
verses structures très importantes dont :  

* Le Pays Sisteronnais 

*Le programme européen Leader 2007/2013, chargé de gérer les fonds européens  

*Le Syndicat Mixte des Activités de Randonnée, basé à Serres 

* le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (comprenant les communes de 
Bruis, l’ Epine, Montclus, Montmorin, Ribeyret et Sainte-Marie), créé pour gé-
rer le transport scolaire du regroupement pédagogique.  

* le Syndicat d’Electrification  

Ce système de représentation permet à la Vallée de l’Oule de parler pour son terri-
toire en haut lieu et nous devons saisir cette occasion qui nous est offerte pour faire 
entendre notre voix en répondant présent aux réunions organisées par ces structures.   

       Gérard Tenoux  

L' édito 
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Année 2008 -Numéro 59 

Mars — Avril  



Le Conseil municipal         

de Bruis  

 

Gérard Tenoux, maire 

Denise Garambois,1ère adjointe 

Jacqueline Borla, 2ème adjointe 

Jean-Pierre Bompard  

Nathalie Bourgeaud  

Jonathan Calissi Baral  

Brigitte Charmet 

Jean Cousin 

Stéphane Tenoux 

 

Le Conseil municipal      

de Montmorin  

 

Eveline Aubert, maire 

André Aubépart, 1er adjoint  

Claudette Broise, 2ème adjointe 

Jean Berenguier 

 Jean Corbiere  

Lucile Endignous  

 Gilles Girousse 

Chantal Reymond 

Jean-Pierre Tenoux  

 

Le Conseil municipal             

de Ste-Marie  

 

 Jean-Louis Corréard, maire  

 Liliane Combe, 1ère adjointe 

Hervé Joubert, 2ème adjoint 

 Eliane Corréard 

 Thierry Corréard  

 Claudine Dewilde  

Christophe Lombard 

 Philippe Lombard 

Jocelyne Mennel  

 

Page 2 

Les élections 2008 dans la vallée de l’Oule  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Le Conseil communautaire  

De la Vallée de l’Oule  

 

 
Gérard Tenoux, Président 

 

Eveline Aubert, 1ère Vice Présidente  

 

Jean-Louis Corréard, 2ème Vice Président  

 

 

André Aubépart  

(suppléante : Chantal Reymond)  

Gilles Girousse 

(suppléant : Jean Bérenguier)    

Stéphane Tenoux 

(suppléante : Denise Garambois)  

Brigitte Charmet 

(suppléante : Nathalie Bourgeaud)  

Liliane Combe 

(suppléant : Thierry Corréard)  

Philippe Lombard 

(suppléante : Jocelyne Mennel )  

 

 

Ci-dessous : Première réunion du nouveau 

conseil communautaire (4 avril)  
 

 

De gauche à droite :  

Philippe Lombard, André Aubépart, Jean Berenguier 

(suppléant de Gilles Girousse),  Eveline Aubert, Gé-

rard Tenoux,   Jean-Louis Corréard, Brigitte Char-

met, Stéphane Tenoux, Thierry Corréard (suppléant 

de Liliane Combe)   



Conseil communautaire du 

4 avril 2008 

 

Élection du Président               

et du bureau  

Ont été élus :  

Gérard Tenoux : Président 

Eveline Aubert : 1ère Vice Prési-

dente  

Jean-Louis Corréard : 2ème Vice 

Président  

André Aubépart : secrétaire  

 

Délégués au SMICAR  

Ont été désignés :  

Deux titulaires : Nathalie Bour-

geaud et Jocelyne Mennel  

Deux suppléants : Gilles Gi-

rousse et Lucile Endignous  

 

Délégués au Pays Sisteronnais 

Ont été désignés :  

Un  titulaire : Gérard Tenoux,  

Une suppléante : Eveline Aubert  

 

Délégués au comité                  

de programmation Leader 

Ont été désignés :  

Un titulaire : Gérard Tenoux,  

Une suppléante : Eveline Aubert  

 

Représentant des maires                

au sein du Pays Sisteronnais 

Ont été désignés :  

Un  titulaire : Jean-Louis Cor-

réard 

Un suppléant : Stéphane Tenoux 

Création des différentes      

commissions au sein de la 

CCVO  

Le Conseil Communautaire a pro-

cédé à la création de différentes 

commissions :  

 

Ont été désignés pour siéger à la 

commission des finances :  

3  titulaires : Gérard Tenoux, Eve-

line Aubert, Jean-Louis Corréard 

3 suppléants : André Aubépart, 

Stéphane Tenoux, Liliane Combe.  

 

Ont été désignés pour siéger à la 

commission des Ordures Ména-

gères :  

3  titulaires : Gérard Tenoux, Phi-

lippe Lombard, André Aubépart .  

3 suppléants : Jean Berenguier, 

Brigitte Charmet, Thierry Cor-

réard.  

 
Ont été désignés pour siéger à la 

commission d’Appel d’Offre :  

4  titulaires : Gérard Tenoux, Eve-

line Aubert, Jean-Louis Corréard, 

Gilles Girousse 

3 suppléants : Jean Berenguier, 

Stéphane Tenoux, Jocelyne Men-

nel.  

 
Ont été désignés pour siéger à la 

commission des affaires juri-

diques, administratives et du per-

sonnel :  

3  titulaires : Liliane Combe, Eve-

line Aubert, Brigitte Charmet,  

3 suppléants : Thierry Corréard, 

Chantal Reymond, Stéphane Te-

noux .  
 

Ont été désignés pour siéger à la 

commission des travaux :   

3  titulaires : Gérard Tenoux, Jean-

Louis Corréard, André Aubépart.  

3 suppléants : Jean Berenguier, 

Philippe Lombard, Denise Garam-

bois.  

 

 

 

 

Achat d’un photocopieur  

Le président  a exposé :  

Le contrat de maintenance du pho-

tocopieur étant arrivé à échéance, 

la CCVO devra désormais payer 

693, 68 € TTC par trimestre si la 

collectivité doit continuer à l’utili-

ser. 

De plus, des photocopies couleurs 

devront être prochainement réali-

sées par la CCVO dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amé-

lioration de l’Habitat, 

Il propose que la collectivité fasse 

rapidement l’acquisition d’un nou-

veau photocopieur couleur.  

Des devis ont été demandés et il 

s’avère que la  proposition de B. 

Contact Développement  est finan-

cièrement la plus intéressante pour 

un Coût de : 16 720, 00 € HT 

 

Plan de financement :   

Conseil Général : 7 800, 00 €  

(soit 46, 65% 

réserve parlementaire : 5 576, 00 € 

(soit 33, 35%) 

Les conseillers, à l’unanimité se 

sont déclarés favorables à l’achat 

du matériel pré cité et en ont ap-

prouvé le plan de financement.  

 

Recrutement                                   

d’un employé communal  

Le Président a fait part aux con-

seillers de la nécessité d’envisager 

très prochainement le recrutement 

d’un nouvel employé communal 

en Contrat aidé, le Contrat d’Aide 

à l’Emploi (CAE)  de Monsieur 

Chartrain étant arrivé à son terme 

et ne pouvant plus être renouvelé.  
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Conseil communautaire du     

4 avril 2008 (suite)  

 

 Création                                 

d’une régie de recettes 

Sur la proposition du Président et 

après avoir délibéré, le Conseil 

communautaire a décidé :  

 

Article 1er : Il est institué une régie 

de recettes auprès du service 

Article 2 : Cette régie est installée à 

la Com. Com. de la Vallée de l’Oule 

– Bruis 05150, 

Article 3 : La régie fonctionne du 

1er janvier au 31 décembre,  

Article 4 : La régie encaisse les 

produits suivants : 

* photocopies 

* envois de fax 

* vente de topoguides 

Article 5 :  Les recettes désignées à 

l’article 4 sont encaissées selon les 

modes de recouvrement suivants : 

 espèces 

 chèques pour un montant égal 

ou supérieur à 10 €. 

et perçues contre remise à l’usager 

d’une quittance, 

Article 6 - L’intervention de man-

dataires a lieu dans les conditions 

fixées par leur acte de nomination, 

Article 7 : Un fonds de caisse d’un 

montant de 0 € est mis à disposition 

du régisseur,  

Article 8 – Le montant maximum 

de l’encaisse que le régisseur est 

autorisé à conserver est fixé à   100 

€. 

Article 9 : Le régisseur est tenu de 

verser au trésorier le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le 

maximum fixé à l’article 8 et au mi-

nimum une fois par trimestre. 

Article 12 : Le régisseur percevra 

une indemnité de responsabilité se-

lon la réglementation en vigueur. 

Article 13 : Le suppléant ne perce-

vra pas d’indemnité de responsabili-

té selon la réglementation en vi-

gueur. 

Acte de nomination du   

Régisseur titulaire et suppléant  

  

Le Président de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Oule : 

Vu la délibération en date du 4 

avril 2008 instituant une régie de 

recettes pour le règlement des pho-

tocopies, fax et topo guides,  

Vu l’avis conforme du comptable 

public assignataire en date du 

14/04/08 

 

Article 1 :Mme ROUMIEU Cathe-

rine est nommée régisseur titulaire 

de la régie des recettes avec pour 

mission d’appliquer exclusivement 

les dispositions prévues dans l’acte 

de création de celle-ci,  

Article 2 : En cas d’absence pour 

maladie, congé ou tout autre empê-

chement exceptionnel, Mme ROU-

MIEU Catherine sera remplacée 

par Mme MOSTACHETTI Patri-

cia, régisseur suppléant.  

 

 

 

Vote du 

Compte Administratif 2007 

 

Compte Administratif de la 

Ferme Relais :  

Investissement :  

Dépenses : 1 993, 50 € 

Recettes : 10 007, 21 € 

Fonctionnement :  

Dépenses : 5 005, 29 € 

Recettes : 650, 70 € 

 

Compte Administratif du bud-

get principal :   

Investissement :  

Dépenses : 37 488, 29 € 

Recettes : 43 082, 36 € 

Fonctionnement :  

Dépenses : 104 958, 12 € 

Recettes : 98 399, 04 € 

 

Les conseillers ont approuvé à 
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Vaincre la mucoviscidose   

 

Jacqueline Borla invite toutes 

les personnes qui souhaitent 

s’investir dans la lutte contre 

cette maladie à participer à une 

réunion d’information le ven-

dredi 13 juin à 18 h 30 dans la 

salle polyvalente de Bruis.  

Vote du budget 

(exercice 2008)  

 

Dans le budget annexe de la 

Ferme Relais est prévue :  

Une enveloppe de 11 513, 71 € 

en investissement,  

Une enveloppe de 5 804 € en 

fonctionnement.  

 

Dans le budget principal est 

prévue :  

Une enveloppe de 50 360 € en 

investissement,  

Une enveloppe de 250 203 € en 

fonctionnement.  

Les conseillers ont approuvé ce 

budget à l’unanimité.  

 

Pour le vote des quatre taxes : 

voir ci-dessous :  

 

 

 

Conseil Communautaire             

du 19 avril 2008 

 
Vote des quatre taxes :  
A la demande de la Préfecture 

les quatre taxes (votées le 4 

avril) ont dû être revotées lors du 

conseil communautaire du 14 

avril comme suit :  

Taxe d’Habitation : 2, 49 % 

Foncier Bâti : 4, 97 % 

Foncier Non Bâti : 28 % 

Taxe Professionnelle : 6, 91 % 
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Une usine qui ferme et délocalise dans les pays de l’Est, 
dix mois de chômage, un déménagement sous la pluie et 
voilà que Marie-Claire (originaire de Montmorin, fille 
de Raymond et Ginette Girousse)  et Luc Magnetti son 
mari se retrouvent plongés, à quelques détails  près dans 
l’histoire du désormais très fameux film « bienvenu 
chez les Cht’tis » de Dany Boon.  
 
L’histoire de Marie-Claire et Luc : une occasion à ne pas 
manquer pour vérifier si le film colle à la réalité. 
Fin 2007, après d’intenses recherches, Luc  retrouve un 
emploi... à Tourcoing : c’est juste à côté de Lille dans le Nord pas de Calais, au pays 
des corons !!!  Auparavant il travaillait à Aubagne comme ingénieur qualité pour la 
société Diebold, ce qui  est quand même géographiquement très différent !  Après 
beaucoup d’hésitations et de larmes, sa femme Marie-Claire se décide quand même 
à le rejoindre et finalement, comme dans le film, ce n’est pas si terrible que ça !  

« Nous avons été accueillis à bras ouverts, les gens du nord on vraiment dans le cœur le so-
leil qu’ils n’ont pas dehors, c’est une réalité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les  
gens sont aux petits soins avec nous ! Et puis avec ce film sorti à la même période, nous  ne 
sommes  vraiment  pas passés inaperçus ! Et encore, notre voiture n’est plus immatriculée  en 
13 mais en 05.  Notre accent lui ne pardonne pas. Je n’ose même pas ouvrir la bouche pour de-
mander du maroual... Quand on va à la banque, à la poste, au supermarché… on nous de-
mande systématiquement si nous avons vu le film. Bien sûr que nous l’avons vu : et en avant  
première à Lille !  Quelques temps avant nous étions même déjà allés à Bergues sur les lieux 
du tournage ». 
Autre point positif : passionnée de couture au pays du textile, Marie-Claire achète 
de la laine et des étoffes pour  le Comité d’Animation Culturel et Touristique de la 
vallée de l’Oule et cela  à des prix imbattables . C’est sa façon à elle de continuer à 
participer aux ateliers du mercredi : un lien conservé avec son village natal où elle 
passe toutes ses vacances.  
Et là-haut, tout là-haut, Marie-Claire a retrouvé un ami d’enfance qui fréquentait la 
même petite école communale de Montmorin : Jean-Louis Girousse et sa femme 
Elisabeth ont tout fait pour que Marie et Luc encaissent le choc du déracinement. 
Tous les deux leur en sont très reconnaissants. Quant au ch’ti, il leur faudra encore 
beaucoup de temps pour le comprendre et surtout le parler !  
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Ils ont été les bienvenus chez les Ch’tis !!! 

CACT : Repas de l’amitié  
Le 30 mars, 35 convives se sont assis à la table de l’amitié pour partager le repas du même nom organisé 
par le CACT et servi par les bénévoles. Le civet était préparé par Angèle Bérenguier de Montmorin, 
fine et  talentueuse cuisinière. Pour des raisons techniques, nous n’avons pas de photo à vous montrer 
de ce repas mais qu’on se rassure : il y en aura d’autres !   

Pour Marie-Claire et Luc Magnetti  : 

le bonheur est dans le nord…. 



Un très grand merci à Jean-Pierre 

Bégou de Sainte-Marie qui, suite à 

l’article sur Honoré Dragon (fil de 

l’Oule n° 58) nous a fait passer ces 

deux clichés.  

 

Ci-contre : Honoré et Marthe Bégou 

(la mère de Jean-Pierre)  

 

Ci-dessous : la maison de Noré ou plu-

tôt l’une de ses deux maisons : rappe-

lons 

qu’il 

lo-

geait 

sui-

vant 

les 

sai-

sons 

tantôt 

dans 
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Honoré Dragon : les photos  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Et je suis toujours à la recherche de vielles pho-
tos rares sur la vallée de l ’Oule. (journées co-
chon, fenaisons, déneigement, école, apiculture, 
ou toute autre activités d’autrefois….)  
Si vous pensez en détenir je vous invite à me les 
prêter une demie journée, le temps qu’il faut pour 
les scanner. J’en prendrai très grand soin c’est 
promis !   Merci à tous !       Cathy  



Dans la catégorie jeune public 

les gagnants sont : Philippe 

Dorin et Sylvianne Fortuny ! 

 

Lundi soir était retransmise en 

direct sur France 2 la 22ème nuit 

des Molières à Paris aux Folies 

Bergères.  

Déjà la veille, dans la Haute Val-

lée de l’Oule un bruit courait : 

Philippe Dorin et Syl-

viane Fortuny qui ont 

une maison à Sainte-

Marie où ils viennent 

dés que leur emploi du 

temps leur permet 

font partie des nom-

més.  

 

Depuis quelques années 

Philippe et Sylviane 

rencontrent de plus en 

plus de succès dans 

leur travail, en particu-

lier depuis qu’ils ont 

créé « La Compagnie 

Pour Ainsi Dire » en 

1997.  Philippe écrit des pièces 

de théâtre pour enfants et Syl-

vianne s’occupe de la mise en 

scène.  

Pourtant, quand ils viennent à 

Sainte-Marie, loin des paillettes, 

on les trouve sous les tilleuls, les 

abricotiers, à aider les uns et les 

autres ou à s’investir aux côtés 

des associations locales, pour la 

fête votive, la fête intercommu-

nale… 

 

Mais sur ce coup-ci, les voilà 

sous les projecteurs, au même 

rang que Michel Galabru sacré 

meilleur comédien pour la pièce 

« Les chaussettes » et My-

riam Boyer : meilleure comé-

dienne pour « La vie devant 

soi ».  Car non contents d’être 

nommés, ce qui à ce niveau-là 

de la compétition est déjà en 

soi une sacré performance, 

Philippe et Sylviane ont rem-

porté le Molière dans la caté-

gorie « jeune public » pour 

leur pièce : « l’hiver, 4 

chiens mordent mes pieds et 

mes mains ». 

 

Tous les deux ont profité du 

temps de parole qui leur était 

accordé pour lancer un cri, un 

SOS à l’adresse des produc-

teurs,  invitant les adultes 

aussi à venir voir le théâtre 

pour enfants  :  

 

« Dans la famille déjà bien 
malmenée du théâtre les 
enfants restent les parents 
pauvres » a lancé Philippe de-

vant les caméras avec beaucoup 

d’aplomb ! Quelques mots bien 

percutants qui devraient faire 

leur chemin et peut-être faire 

évoluer les mentalités au sujet 

d’un théâtre parfois peu consi-

déré. 

Philippe et Sylvianne sont atten-

dus ces jours-ci à Sainte-Marie 

où ils doivent passer quelques 

moments de repos bien méri-

tés. Un grand bravo à tous les 

deux ! 

 

 

       La pièce :  

Il y a la nature, un paysage. 

Puis un couple qui décide de 

s’y reposer. Le temps passe ; 

une chaise, deux, une table, 

quelques planches et très vite 

ils fondent un foyer. Passent 

encore quelques mois, une sai-

son peut-être et le premier 

enfant vient au monde… 

« l’hiver, 4 chiens mordent 

mes pieds et mes mains », 

c’est l’histoire de ce couple et de 

leurs enfants, de leur vie au 

rythme des saisons, vie parfois 

banale, parfois décalée faite de 

tout petits riens et de moments 

où les esprits s’emballent et les 

éléments se déchaînent. 

 

A noter encore que sept livres 

de Philippe Dorin se trouvent à la 

bibliothèque intercommunale de 

Bruis dont « Dans ma maison de 

papier, j’ai des poèmes sur le 

feu », « Un œil jeté par la fe-

nêtre »,  « Le jour de la fabrica-

tion des yeux » et  « Visite à la 

villa Esseling monde ». 
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Nuit des Molières : les gagnants sont… 

    AU  FI L DE L 'OU LE  
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Au carnaval, l’ambiance 

était antillaise 

 
Sainte-Marie était en fête le sa-

medi 8 mars, journée de la 

femme mais aussi le jour que 

l’association « Le Teissou » avait 

choisi pour l’organisation de son 

carnaval annuel autour du thème 

des Antilles. 

Magnifiquement décoré par les 

enfants de la vallée, avec les 

moyens du bord, l’imagination 

des uns, le savoir faire des 

autres et quelques cartons de 

récupération, le char a exhibé 

son caramentra dans les rues du 

village sous un soleil éclatant 

revenu pointer ses rayons à 

cette occasion. 

Au volant de ce convoi excep-

tionnel, pour ceux qui ne l’au-

raient pas reconnu dissimulé 
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Le Comité des fêtes de Sainte-Marie  
sous son chapeau de raphia : le 

maire en personne Jean-Louis 

Corréard ne cachait pas son im-

mense satisfaction de voir ainsi 

son village s’animer à l’initia-

tive de cette jeune association 

décidément très dynamique. Un 

cortège non moins joyeux sui-

vait tant bien que mal car pris 

dans une bataille de confettis 

opposant petits et grands, antil-

lais et antillaises ! 

Après le goûter, les habitants 

ont pu assister à un très joli 

spectacle de danse exécuté par 

Eloïse et quelques enfants. 

La journée s’est prolongée et 

terminée autour d’ un repas an-

tillais dans la salle polyvalente. 

De  nombreux convives (dont 

quelques mottois) ont pu  dé-

couvrir le fameux boudin antil-

lais cuit à point par les bons 

soins d’Hélène Richy, la Prési-

dente de l’association, toujours 

étroitement  secondée par ses 

fidèles  et dévoués bénévoles. 

A lire dans notre pro-

chain numéro :  

Le dernier livre de Gé-

rard Denizeau paru aux 

éditions Larousse :  

 

Le dialogue des arts  



Concert d’accordéon par Damien Paradisi  

Damien est un enfant du pays, originaire de Veynes. Dans sa spécia-

lité : l’accordéon  de concert, il collectionne les titres et les diplômes 

parmi lesquels on retiendra  qu’en 2004 il a remporté le concours de 

l’Union National des Accordéonistes de France. Ce dimanche 27 

avril, invité par l’association « le Teissou » de Sainte-Marie il est ve-

nu présenter une partie de son répertoire à un public curieux de dé-

couvrir des oeuvres de Buxthehude, Del Puerto, Scarlatti , Solotar-

jow, Mozart, Kussyakow, Marroni et Albeniz.  

En cette fin de dimanche après-midi, dans la petite église de Sainte-

Marie  totalement rénovée depuis peu avec goût, sobriété et sans fausse note, le génie de l’accordéon est 

passé offrant au public quelques instants de magie : des moments rares à retenir son souffle. Un grand bra-

vo à Damien et à Madame Richy qui a eu la bonne idée de l’inviter  pour venir enchanter la Haute Vallée 

de l’Oule.  
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Musique à Sainte-Marie  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Et bientôt à Sainte-Marie : une école de musique !!! 
 
C’est presque incroyable et pourtant bien vrai : une école de musique va bientôt ouvrir ses portes (en l’oc-

currence celles de la salle polyvalente du village) à Sainte-Marie :  

Cette très heureuse initiative nous la devons à Hélène Richy (déjà présidente de l’association socio cultu-

relle « le Teïssou » ainsi qu’à ses deux filles : Delphine et Karine Hagry-Richy, toutes les deux professeurs 

d’accordéon.   

 

Où et quand ? : L’école de musique « La clé des sons » (association loi 1901) accueillera ses élèves à 

Sainte-Marie et dans les communes associées au projet, dés septembre 2008.   

Dans quel but ? : l’association vise à  permettre à tous les enfants, adolescents et adultes d’apprendre la 

pratique d’un instrument ou d’une discipline musicale dans les meilleures conditions, de participer à la vie 

musicale locale, d’organiser des auditions publiques, des stages, etc….  

A quel prix ? : l’adhésion à l’association s’élève à 16 € par an (avec un dégrèvement en fonction du 

nombre d’inscrits au sein d’une même famille : à titre 

d’exemple : 40 € pour 4 inscrits dans la même famille), plus : 

Chorale : 42 € par trimestre (soit 126 € pour l’année scolaire)  

Éveil musical : 66 € par trimestre (soit 198 € pour l’année sco-

laire)  

Éveil musical + un instrument : 166 € par trimestre (soit 498 € 

pour l’année scolaire)  

Formation musicale : 66 € par trimestre (soit 198 € pour l’année 

scolaire )  

Formation musicale + un instrument : 166 € par trimestre (soit 

498 € pour l’année scolaire)  

Où se renseigner ? : 

 Hélène Richy au 04 92 66 09 05 

E-mail : lacledessons@hotmail.fr  

Hélène Richy invite toutes les personnes intéressées « à priori » par cette école à se faire connaître en préci-

sant la discipline choisie : « Nous ne pourrons ouvrir un instrument que si il y a un minimum de personnes, 

cela nous permettra de recruter de nouveaux professeurs afin de compléter l’équipe pédagogique. Une fiche 

de pré inscription (non définitive) est disponible sur le site Internet : http://lacledessons.free.fr à cet effet. 
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Le week end de Pâques, se te-
nait à la Rabasse l’Assemblée Gé-
nérale  intra clubs de l’associa-
tion X - Trem Challenge Aven-
ture France dont le club X - 
Trem Aventure Girousse assure 
le volet communication auprès 
des adhérents. 
Comme en 2006 et 2007, Hélène 
Girousse la maîtresse des lieux 
s’était mise en 4 elle aussi pour 
que ce rassemblement annuel 
d’une portée internationale soit 
aussi gastronomique que convi-
vial mais pas seulement. 
Car, quand des passionnés de 
4X4, venus de tous pays 
(Angleterre, Allemagne, Italie, 
Belgique, Andorre…) se rencon-
trent ainsi en un même lieu sur 
trois jours consécutifs, ils en 
viennent inévitablement à se 
confronter sur le terrain. Un 
terrain très tentant il est vrai et 
parfaitement propice aux défis  
les plus fous jamais imaginés 
dans le milieu du 4X4. 
 
La gadoue, la gadoue…  
Sur les terrains privés de la Ra-
basse, 26 acharnés ont ainsi lutté  
jusqu’à l’épuisement : dans une 
boue où, même à pied on ne te-
nait pas debout, le vent, la neige 
et même dans l’eau glacée de la 
« piscine », du vendredi au di-
manche après-midi : trois jours 
d’enfer ! Vous avez dit maso ? 
 
Le gagnant symbolique de ce dé-
fi  amical est l’italien Spighy sur 
véhicule Mercedes. 
 
A noter qu’un adhérent local 
était aussi de la partie et s’en est 
d’ailleurs plutôt bien sorti : avec 
de petits moyens et un matériel 
relativement peu adapté, David 
Truphémus de Serres et son vail-

lant copilote Jef Robresco 
sont tout de 
même arrivés of-
ficieusement à la 
quatorzième 
place et méritent 
tous les hom-
mages ! 
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LES AVENTURIERS DE LA VALLEE PERDUE  

Photo : 

F .Chazot/

photos4x4.com 

Quand on vous dit qu’ils sont un peu « déjantés ! ...»  

Photo : F .Chazot/photos4x4.com 
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Patricia Mostachetti   est grand-

mère !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia n’habite pas dans la 

vallée mais c’est tout comme 

puisqu’elle s’y rend tous les 

jours pour son travail  de char-

gée de mission à la CCVO de-

puis plusieurs années mainte-

nant.  

Mère de trois enfants elle est 

aujourd’hui  grand-mère d’une 

petite Loïse née à Gap le 29 

mars à  19 h 50. Toutes nos féli-

citations à Marion la maman, 

Sylvain Polder, le papa et aux très 

jeunes oncles et tantes : Aurélien et 

Pauline Mostachetti (14 et 9 ans) 

pour ce beau bébé de 3, 380 kg.  
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Les nouveaux gradés du carnet de l’Oule….  

Centenaire depuis un mois seulement, Marthe Ver-

dier est décédée le 14 avril à la maison de retraite 

les Ophéliades où elle séjournait depuis 11 ans.  

Le 8 mars, chaleureusement entourée de sa famille 

dont  ses trois arrière petits enfants elle avait fêté 

son centième anniversaire.   

Marthe était née à Montmorin en 1908 et n’avait ja-

mais quitté son village jusqu’en 1997. Mère au 

foyer, elle a élevé ses trois enfants. 

Marthe était la doyenne de la Haute Vallée de 

l’Oule, immédiatement suivie par Marcelle Bégou 

de Montmorin qui aura cent ans aussi  à la fin de 

l’année.  

Avec beaucoup de courage et malgré les épreuves 

de la vie elle avait réussi à relever ce formidable dé-

fit au temps qui passe. C’est peut-être avec ce senti-

ment de la prouesse accomplie qu’elle s’en est allée, 

environ un mois après avoir soufflé ses cents bou-

gies. Ses obsèques ont été célébrées en l’église 

Saint Arnoux de Montmorin.  Que toute sa famille 

reçoive nos très sincères condoléances.   

Daniel et Jacqueline Gaillard 

sont grand-père et grand-

mère pour la quatrième fois ! 

 

 

Et cette fois c’est une fille, en-

fin !  

Victoria est née le 11 avril    à 

1 h 48 à la maternité d’Avi-

gnon. Toutes nos félicitations à 

ses parents : Carine Gaillard et 

Max  Péguret ainsi qu’à son 

grand frère Andréas.  

Christian Collomb  est grand-

père, Raymonde est arrière 

grand-mère !!! 

 

Jade, la fille de Wielfried Col-

lomb et Nathalie Lacasse est née 

le 27 mars à la maternité de Voi-

ron.  

C’est un beau bébé de 4, 200 kg 

pour 56 cm déjà !  

Toutes nos félicitations aux pa-

rents, à Christian et Raymonde et 

à toute la famille.   

Décès : Marthe Verdier  

Adieu à la doyenne centenaire ! 



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 :  
Ouverte au public :  

Le mercredi ,  
de 9 h 30 à 11 h 30  

Et le jeudi,  
De 9 h 30 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°  58 

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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