
Les élections de mars 2008 ont vu l’arrivée d’équipes nouvelles 
dans notre vallée, que ce soit au niveau des conseils municipaux 
que du Conseil Communautaire. Dans ce contexte et pour que 
notre travail corresponde bien à vos attentes, nous souhaiterions 
disposer d’une « feuille de route » validée par vous tous pour les 
6 années à venir.  

Dans le cadre d’une réelle démarche de démocratie participa-
tive et dans cette perspective, mes conseillers et moi-même avons 
pensé qu’il serait intéressant de consulter les habitants afin 
qu’ils s’expriment sur les projets de développement (ou de « non 
développement »)  qu’ils souhaiteraient voir se mettre en place 
dans notre vallée  à plus ou moins long terme.  

La diffusion d’un questionnaire nous semble être la meilleure 
façon de recueillir les avis des habitants (résidents permanents 
ou occasionnels) .  

Vous recevrez prochainement ce questionnaire dans vos boîtes 
aux lettres. Nous vous invitons dores et déjà à y répondre en y 
apportant la plus grande attention, en gardant à l’esprit que 
nous sommes tous responsables du devenir de notre vallée .   

       Gérard Tenoux  

L' édito 
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Mai — Juin 



Conseil Communautaire 

du 23 mai 2008 

 

Devenir                                         

de l’ancien photocopieur  

Le Président  expose :  

 La Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Oule ayant ré-

cemment fait l’achat d’un nou-

veau photocopieur couleur, il 

convient aujourd’hui de se pro-

noncer sur le devenir de l’ancien 

photocopieur. 

Après en avoir délibéré, les con-

seillers à l’unanimité  décident 

qu’il en soit fait don à l’associa-

tion de réinsertion « Nature Em-

ploi » de Laragne. 

 

 

Commission d’Appel d’Offre                

Le Président  expose :  

Ne doivent siéger à la commis-

sion d’Appel d’Offre uniquement 

des conseillers communautaires 

titulaires. Mme Jocelyne Mennel 

et Monsieur Jean Bérenguier, 

tous les deux suppléants ne peu-

vent donc faire partie de cette 

commission.  

Ouï cet exposé, les conseillers  

délibèrent et décident de dési-

gner, pour siéger à la commis-

sion d’Appel d’Offre :  

3  titulaires : Eveline AUBERT, 

Jean-Louis CORREARD, Gilles 

GIROUSSE 

3 suppléants : Philippe LOM-

BARD,  Stéphane TENOUX, 

Brigitte CHARMET.  

La composition des autres com-

missions mises en place à la 

séance du 4 avril reste inchangée.  

 

 

 

 

Frais de déplacement               

de Janny Ramelaar 

En tant que bénévole à la bi-

bliothèque intercommunale de 

Bruis, Mme Janny RAME-

LAAR peut bénéficier des di-

vers stages proposés par la Bi-

bliothèque Départementale de 

Prêt de Gap. Le Président  pro-

pose que la CCVO rembourse à 

Mme RAMELAAR les frais de 

déplacement  qui seront occa-

sionnés par sa participation 

éventuelle à ces stages. 

Après en avoir délibéré, les 

conseillers se déclarent favo-

rables à la prise en charge par la 

CCVO des frais de déplacement 

ci-dessus mentionnés. 

 

 

Indemnité du Président  

(Le Président Gérard Tenoux 

n’a pas pris part à cette délibé-

ration. )    

 

Le Conseil Communautaire, 

après avoir pris connaissance 

des dispositions relatives au 

calcul des indemnités de fonc-

tion des présidents de Commu-

nautés de Communes, telles que 

définies aux articles L5211-12 ; 

R5214-1 et R5332-1 du Code 

Général des Collectivités Terri-

toriales, et après en avoir déli-

béré, décide à l’unanimité de 

fixer le montant des indemnités 

du Président à : 

12,75 % de l’Indice Brut 1015 

de la Fonction Publique qui est 

le taux appliqué pour les com-

munautés de communes de 

moins de 500 habitants. 

 

Enlèvement                          

des Ordures Ménagères                         

Le Président  explique que le 

contrat passé entre la CCVO et 

la société Sita Sud pour l’enlè-

vement des ordures ménagères 

et assimilées arrivera à 

échéance le 30 juin 2008. Afin 

de désigner à nouveau un pres-

tataire à compter de cette date, 

il est nécessaire de lancer un 

appel d’offre pour la mise en 

concurrence des entreprises. 

Ouï cet exposé, les conseillers  

délibèrent et autorisent le Prési-

dent à prendre toutes la mesures 

nécessaires afin de faire  procé-

der au lancement dudit Appel 

d’Offre  

 

 

 

Prix des photocopies  
Le Président  expose : 

La Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Oule ayant ré-

cemment fait l’acquisition d’un 

nouveau photocopieur couleur 

il convient aujourd’hui d’actua-

liser le tarif des photocopies en 

fonction du format et de la cou-

leur. 

Les conseillers, après en avoir 

délibéré décident que soient ap-

pliqués les tarifs suivants : 

 

Photocopies noir et blanc : 

Format A4 : 0, 20 € 

Format A3 : 0, 30 € 

 

Photocopies couleur : 

Format A4 : 0, 40  € 

Format A3 : 0, 70 € 
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

A noter : le numéro de fax de la CCVO  a changé :  

Le nouveau numéro est le  04 92 48 53 25 



Indemnités du receveur 

Le Président et le Conseil Com-

munautaire décident de deman-

der au Receveur Municipal,  

Monsieur ROBE Michel, les 

prestations de service prévues 

par l’article 1 de l’arrêté ministé-

riel du 16 décembre 1983, et sous 

réserve de son accord, il lui sera 

attribué une indemnité de conseil 

calculée sur la base du barème 

figurant à l’article 4 du même ar-

rêté. 

Conseil Communautaire 

du 23 juin 2008 

 

 
Salaire de Mme Mostachetti 

 

Le Président informe son Con-

seil de la demande d’augmenta-

tion de salaire formulée par 

Madame Patricia Mostachetti, 

employée à la CCVO. Il précise 

que Mme Mostachetti occupe 

son poste actuel depuis 4 ans 

maintenant, n’a jamais été aug-

mentée et donne entière satis-

faction. Il propose enfin que 

Madame Mostachetti soit rému-

nérée, à compter du 01/06/08 

selon l’indice majoré 426. 

Ouï cet exposé, à l’unanimité 

les conseillers se déclarent  fa-

vorables à l’augmentation de 

salaire pré cité et autorise le 

Président à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour sa 

mise en œuvre. 

Ordures ménagères  

 

Le Président rappelle aux con-

seillers l’appel d’offre lancé der-

nièrement afin de mettre en con-

currence les prestataires en me-

sure de procéder à l’enlèvement 

des ordures ménagères et assimi-

lés sur les communes de Mont-

morin, Bruis et Ste-Marie. Il 

ajoute que, suite au dit appel 

d’offre, une seule société a dépo-

sé sa candidature : la Société Sita 

Sud. Il précise que la Société 

Gros Environnement a finale-

ment décidé de ne pas déposer sa 

candidature, ne pensant pas être 

compétitive. 

Après en avoir délibéré, les con-

seillers décident qu’il soit passé 

un contrat entre la CCVO et la 

Société Sita Sud pour les presta-

tions pré citées. 
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Eté 2008 : l’agenda de la vallée 
Les  dates à retenir pour cet été :  

 
 

Samedi 12 juillet : journée contre la mucoviscidose à Bruis (contact : 04 92 66 09 86)  

Dimanche 13 juillet : vide grenier / bourse aux livres à Ste-Marie (contact : 04 92 66 09 05) 

Samedi 19 juillet : fête votive à Ste-Marie (contact : 04 92 66 09 05) 

Dimanche 27 juillet : fête intercommunale à Montmorin (contact : 04 92 66 03 86) 

Samedi 2 et dimanche 3 août : fête votive à Montmorin (contact : 04 92 66 01 73) 

Dimanche 10 août : concert d’accordéon et saxo à Ste-Marie (contact : 04 92 66 09 05) 

Jeudi 14 et vendredi 15 août : fête votive à Bruis (contact : 04 92 66 02 52) 

Et du 11 au 24 août : exposition sur Marcel Pagnol à Ste-Marie (contact : 04 92 66 09 05) 

Encombrants  

 

Deux bennes dont une à fer-

railles et une à encombrants 

seront à la disposition des usa-

gers le 5 août à Bruis sur la 

place du 19 mars de 7 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 30.  

Les objets y seront déposés en 

présence de l’employé commu-

nal.  



Le Molière de Philippe Dorin 

et Sylviane Fortuny a fait une 

escale à Sainte-Marie.  

 

A peine revenus de leur sur-

prise  après avoir pris la parole 

en direct sur France 2 lors de 

la 22ème nuit des Molières, 

(voir fil de l’Oule n° 59)  Phi-

lippe Dorin et sa femme Syl-

viane, gagnants d’un Molière 

dans la catégorie « jeune pu-

blic » pour leur pièce : 

« l’hiver, 4 chiens mordent 

mes pieds et mes mains », sont 

venus passer quelques jours à 

Sainte-Marie pour prendre un 

temps de repos bien mérité.  

 Philippe et Sylviane sont tous 

les deux très liés à Ste-Marie 

et à ses habitants. Le mercredi 

7 mai, ils avaient invité voisins et 

amis à un apéritif dînatoire afin 

de les associer à leur victoire et 

fêter avec eux cette haute distinc-

tion dans le milieu du théâtre 

pour enfants. Objet de 

toutes les curiosités, la 

statuette est ainsi pas-

sée entre toutes les 

mains, et toutes les 

personnes présentes 

ont eu le privilège de 

caresser son métal do-

ré, tout en essayant 

d’évaluer son poids. 

Ce fut un évènement 

plutôt exceptionnel 

pour la Haute Vallée 

de l’Oule d’habitude 

relativement calme, à 

tel point qu’il se devait 

d’être immortalisé à 

tout prix.  L’idée de 

faire une photo de tous 

les convives rassem-

blés autour du Molière 

a fait l’unanimité. Le 

cliché, qui devrait faire date dans l’histoire de ce  village, a été pris 

devant la petite mairie, celle-là même où Philippe et Sylviane ont 

prononcé le Oui sacré il y a quelques années. 

Le maire, Jean-Louis Corréard a été évidemment ravi d’accueillir un 

Molière sur le territoire de sa petite commune.   
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Sainte-Marie accueille le Molière  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Originaire de Bruis, Gérard 

Denizeau est un spécialiste 

reconnu en histoire de l’art.  

Dans son dernier ouvrage, 

«le dialogue des arts» paru 

aux éditions Larousse, il 

nous propose de comprendre 

et découvrir  comment, du 

moyen âge à nos jours, les 

différentes œuvres artis-

tiques d’une même époque, 

qu’elles soient architectu-

rales, picturales, musicales 

ou littéraires présentent 

des analogies,  correspon-

dances ou cohérences, par-

fois fortuites, parfois inten-

tionnelles mais incontes-

tables et bien réelles. C’est 

ainsi que par exemple, l’ad-

jectif baroque s’applique in-

différemment à la peinture, 

l’architecture, la musique ou 

la littérature,   bien que ces 

quatre modes d’expression 

utilisent des supports tota-

lement différents.  

 

« Comme une vaste galaxie 
lentement mais inexorable-
ment mue par une mécanique 
immense qui resterait indif-
férentes à ses formidables 
tumultes internes, le monde 
des expressions sensibles 
évolue ainsi, actionné par une 
force dont la source et la 
destination nous échappent, 
mais dont aucun accident ne 

semble pouvoir rompre l’im-
placable logique. » 

 

Au fil de textes écrits 

avec autant de  justesse, 

d’érudition que d’ élégance, 

aérés de photographies 

d’oeuvres d’une qualité 

visuelle saisissante, Gé-

rard Denizeau nous 

communique sa passion 

pour toutes les mani-

festations artistiques, 

« tous miroirs offrant 
un reflet singulier du 
même objet, leur 
époque ».  

De cette étude trans-

disciplinaire apparais-

sent ainsi des « traits 

d’ union » d’où l’émergence 

de grand courants artis-

tiques.  

Ainsi par exemple, alors que 

« La pensée romane […] s’ef-
force de concevoir l’univers 
en tant que projection de 
Dieu, par sa beauté comme 
par l’ordre qui le soutient», 
« Marie, par l’élévation des 
cathédrales qui lui sont dé-
diées (s’avère être la) clef 
des correspondances go-
thiques ». Ou encore, « la fin 
du moyen âge, (ou automne 

médiéval) exalte la condition 
terrestre en tant que telle 
et non plus comme projec-
tion de la seule volonté di-
vine. » 
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Le dialogue des arts par Gérard Denizeau  

    AU  FI L DE L 'OU LE  
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Regroupement pédagogique : 
Il était autrefois de l’autre côté des Tourettes...   

4 
5 

2 

6 

7 

3 

1 

Un grand merci à Daniel Girousse de Ribeyret qui nous a fourni ce très beau cliché 
pris en 1920 sur lequel seuls quelques élèves sont identifiés :  

 
1 : Léon Reynaud, 2 : Clébert Bégou, 3 : Hervé Girousse, 4 : Victor Eysseric, 5 : Mar-
celle Marou,  6 : Louise Bouffier,  7 : Ovide Barnaud (pour la petite histoire : Ovide 

a été baptisé le jour où fut pris ce cliché)  
 

Les enseignants sont  
Monsieur et Madame Nicolas  

Bienvenu chez les bruissards !  
La vallée de l’Oule souhaite la bienvenue à deux nouveaux habitants qui viennent de s’instal-

ler au Prieuré à Bruis tout récemment : Michel et Jeanne Garcia (3 enfants, 9 petits en-

fants) Tous les deux retraités, ils arrivent de La Londe des Maures (près de Hyères) et se 

trouvent très bien dans notre vallée : « Nous nous plaisons beaucoup à Bruis et comptons 
bien y rester de façon définitive. »  Jeanne travaillait dans la restauration et  propose géné-

reusement son aide  aux associations locales organisatrices de repas champêtres, buffets, …  
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Regroupement pédagogique : 
Il était autrefois de l’autre côté des Tourettes...   

Ecole de Ribeyret 1957 
 

1 : Arlette Eydoux, 2 : Jean-Louis Galdino, 3 : Christian Collomb, 4 : Jean-Paul Truphémus, 5 : Josette 
Bouffier, 6 : Françoise Jacob, 7 : Jeannie Truphémus, 8 : Claude Truphémus, 9 : André Bontoux, 10 : 
Paulette Bouffier, 11 : Louis Reynaud, 12 : Daniel Girousse, 13 : Martine Truphémus, 14 : Michelle Rey-
naud, 15 : Michelle Jacob, 16 : Daniel Truphémus, 17 : Maryse Truphémus 

 
Enseignante cette année-là : Renée Domeyne  

2 
3 

7 8 9 10 

17 

16 15 

5 
4 

11 

1 

6 

12 

13 14 

Des figures « hautes et en couleur » 

Comme jaillies de nulle part, ou peut-être du chapeau du 

prestidigitateur, depuis quelques semaines de grandes 

silhouettes humaines et colorées se sont accrochées aux 

grandes fenêtres  de l’école à Montmorin. Elles sem-

blent saluer les passants tant leur expression est vivante. 

Ce sont les élèves du cycle 3 qui les ont fabriquées, 

d’après une idée née de l’imagination de leur   profes-

seur d’école Marie-Claire Balézeau : « Je leur ai deman-

dé de se coucher sur de grandes feuilles de papier et de 

dessiner le contour de leur silhouette. Pour les visages, 

nous avons fait des agrandissements de photos. »  



Le mardi 1er juillet, tous les élèves du regroupement pédagogique Montmorin/ l’Epine/Ribeyret étaient ré-

unis à  l’Epine dans la salle polyvalente pour fêter la fin de cette année scolaire.  

L’une après l’autre, chaque classe  est venue présenter au public un travail réalisé en cours d’année :  

Très courageux, les élèves de Christian Clary en maternelle à Ribeyret étaient les premiers à se produire. 

Les danses qu’ils ont exécutées sous la direction de Eloïse ont été très applaudies  par les parents.  

 

Ensuite ce sont les élèves de Montmorin qui, encouragés par 

leur enseignante Marie-Claire Balézeau ont joué plusieurs scé-

nettes  de divers auteurs (Georges Courteline, Léon Vanier, 

Jules Romains, Alphonse Daudet, …). Peu de trous de mé-

moires à signaler lors de cette performance au cours de la-

quelle les comé-

diens ont montré 

beaucoup d’assu-

rance et 

d’applomb !  

 

Pour terminer, (encadrée par Aline Boizet),  la classe de 

l’Epine qui était partie en voyage scolaire à Paris au prin-

temps, a choisi  de présenter le  diaporama et le film réalisé 

suite à ce périple dont les moments forts furent : la visite au 

musée des arts forains, à la cité de la science, la géode, la py-

ramide du Louvre, la Tour Eiffel, l’avenue des  Champs Ely-

sées,  la promenade en bateau mouche...  
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Afin d’occuper les enfants à l’heure du 

repas et quand la météo impose ses ca-

prices , Christine Emptoz, responsable de 

la cantine entre 11 h 45 et 13 h a mis en 

place divers ateliers : peinture, travaux 

manuels, ...  

 

 

Recycler plutôt que jeter  
Dans une démarche éco citoyenne et en 

vue de poursuivre ces ateliers à la rentrée 

prochaine, elle invite  les   habitants de la 

Haute Vallée de l’Oule à lui apporter tout 

ce qui pourrait servir aux enfants pour ces 

activités : bouts de laine, rouleaux de ta-

pisserie entamés,  crayons de couleurs, 

peinture,  papier cartonné,  raphia, etc, 

…. 
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Ecole  

Avec Christine, les élèves de Montmorin qui mangent à la 

cantine ont créé de magnifiques papillons  colorés.   

Le  spectacle de fin d’année 

Bravo aux  élèves de Montmorin qui connais-

saient leur texte sur le bout des doigts !  

Les maternelles de Ribeyret  



(11 ans) qui a joué un mor-

ceau de violon merveilleuse-

ment bien, ou encore pour 

s’initier à la danse du ventre 

aux côtés de Céline. 

    

La soirée s’est prolongée 

jusqu’à minuit par un joli 

feu de la Saint Jean à l’en-

trée du village au pied de la 

croix.  

Cette année, la fête de la 

musique à Sainte-Marie a 

« pris » confirmant largement sa 

place dans le calendrier des ani-

mations ouloises : de l’avis géné-

ral : « C’était sympa, convivial et 

presque inespéré pour un si petit 

village. Chapeau à l’association 

le Teïssou qui peut et doit re-

mettre ça l’année prochaine ».  
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Sainte-Marie : un lieu de rassemblement pour la fête de la musique 

 

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Cet été à  Bruis : une journée festive pour vaincre la mucoviscidose 

Comme en 2007, les habitants 

de Sainte-Marie, (« village au 

fond de la vallée, comme éga-

ré, presque  ignoré » dirait la 

chanson)  peuvent être fiers 

d’avoir eu leur fête de la mu-

sique grâce à l’association so-

cio culturelle « le Teïssou ». 

Et quelle fête !  

Cette année la manifestation 

s’est « étirée » d’un bout à 

l’autre de la place du village :  

de la musique du côté de 

l’église avec un groupe de Cor-

nillac, (Frédéric, Nicolas et 

Yoann), de quoi boire et de quoi 

manger en abondance au pied de 

la tour ronde et devant le porche. 

Des chaises et quelques tables 

avaient été disposées un peu par-

tout sur la place pour les per-

sonnes souhaitant manger leur 

merguez frittes confortable-

ment, une autre bonne idée de 

la part des organisateurs. 

 

Et « voici qu'en la nuit étoilée » 

du monde est encore arrivé, 

pour écouter Julie Bourgeaud 

Très activement impliquée depuis des années au sein de l’association 

« Vaincre la mucoviscidose », Jacqueline Borla de Bruis est à l’origine de 

cette noble initiative : organiser, avec l’aide de volontaires une journée convi-

viale, dynamique et positive afin de récolter des fonds au profit des enfants 

atteints de cette maladie. Les bénévoles (une bonne dizaine d’entre eux étaient 

présents, d’autres ayant fait savoir leur volonté d’aider ce jour-là, notons aussi 

qu’ils n’étaient pas tous présents au moment de la photo)  étaient invités à se 

rassembler dans la salle polyvalente le 20 juin afin que soit précisé le rôle de 

chacun. 

La date de l’évènement a été fixée au samedi 12 juillet. Des animations seront 

proposées au public tout au long de cette journée qui sera placée sous le signe 

du cœur et de la générosité. Le programme commencera tôt le matin par une petite randonnée « tout public », ne 

présentant aucune difficulté technique. A  pieds ou à vélo les participants suivront un itinéraire qui les emmènera aux 

Fontettes ou au quartier d’Usage, au Biaou des Vèges et pour finir  au hameau de Chatusse à Montmorin  où la 

boucle sera bouclée par la descente sur Bruis le long de la D 26. En milieu de journée un repas sera proposé dans la 

salle polyvalente de Bruis pour 12 € ( 7 € pour les enfants de moins de 10 ans). Au menu : assiette de crudité et char-

cuterie, pâtes bolognaises, fromage, salade de fruits, apéritif, vin et café compris. Les réservations devront parve-

nir au 04 92 66 09 86,  04 92 66 08 26 ou 04 92 66 07 86  avant le 7 juillet. Tout au long de la journée divers stands 

seront proposés au public : séances de maquillage et jeux pour les enfants, vente d’objets faits main, vente du CD 

« Ami, ami » réalisé par des musiciens bénévoles, vente de pâtisseries, pizzas, buvette… 

Au côté de Jacqueline, une aide précieuse : celle de Gérard Bravais.  Organisateur des Virades de l’Espoir dans le 

Haut Nyonsais, il fera bénéficier les bénévoles de Bruis de son expérience quant à la logistique de ce genre d’évène-

ment.  A noter que seules les animations ayant lieu le dernier week end de septembre peuvent bénéficier de l’appella-

tion officielle « Virade de l’Espoir ». 

La mucoviscidose provoque un épaississement du mucus qui tapisse les bronches et le pancréas, favorisant 

ainsi infections pulmonaires et troubles digestifs et entraînant une insuffisance respiratoire sévère et évolutive. 



Le samedi 24 mai, Paul et Jean-

nine Rolland avaient rassemblé 

tous les membres de leur famille, 

dont leurs deux filles : Nadine et 

Anne-Marie  pour fêter auprès 

d’eux leurs noces d’or. Il y a 50 

ans en effet, un 12 avril 1958, 

Paul et Jeannine se sont mariés à 

Sainte-Marie pour ne plus se 

quitter ensuite.  

Originaire de Saint André de Ro-

sans, Paul a fait toute sa carrière 

dans les Postes à Gap où Jean-

nine, quant à elle exerçait le beau 

métier d’aide mater-

nelle. Pour leur re-

traite, ils ont choisi de 

venir habiter à Sainte-

Marie, pays natal de 

Jeannine. Jusqu’en 

mars de cette année, 

quand il n’était pas à 

la chasse avec ses co-

pains, Paul donnait de 

son temps libre en 

s’intéressant  aux af-

faires de sa commune 

en tant que conseiller 

municipal et conseiller 

communautaire au sein de la 

Communauté de Communes.   

Vers 12 h 30 donc, les invités 

ont commencé à arriver… 

jusque-là : rien que de très ba-

nal en somme…. Sauf qu’une 

belle surprise les attendaient :  

Jean-Louis Corréard, à la fois 

maire de Sainte-Marie et cousin 

germain de Jeannine est arrivé à 

l’heure lui aussi mais les bras 

chargés d’une belle composi-

tion florale et paré de son 

écharpe tricolore, sourire mali-

cieux en coin,  regard pétillant et 

pour cause :  

Faute de n’avoir pu marier sa 

cousine puisqu’il n’avait que 9 

ans  à l’époque, il a quand même 

trouvé le moyen de la remarier 

« pour rire » à son cher et tendre 

époux car les mariages, Jean-

Louis c’est son dada : de toutes 

les fonctions de maire, c’est le 

mariage qu’il préfère ; il n’est ja-

mais aussi heureux et inspiré que 

lorsqu’il marie un couple sur sa 

commune : « 50 ans de mariage, 

c’est quoi ? C’est avoir 

su cueillir et goûter 

chaque miette de bon-

heur... ». Du bonheur, 

c’est tout ce qu’il faut 

souhaiter et pour encore 

longtemps à Paul et 

Jeannine à Sainte-Marie 

en souvenir du temps où 

« ce sacré facteur venu 

de l’autre côté du Four-

chat » allait voir sa 

bien aimée à moto par 

le col de la Froma-

gère !  
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Popaul et Jeannine :  50 ans de mariage, déjà !  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

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

Cherche :  

Jeune apiculteur re-

cherche propriétaire 

terrien pour produire 

du miel de montagne, 

si vous pouvez lui ve-

nir en aide contacter 

Gérard au 

06.83.50.57.32.   

Dédommagement pré-

vu. 

Vends matériel informatique en très bon état avec toutes les documentations : 

Ordinateur de bureau MEDION Intel Pentium III Prozesso (année 2000) 

  Unité centrale avec disquettes 3,5" 

  Lecteur de CD, graveur de CD 

  Ecran 17" (écran non plat), filtre écran 

  Clavier et souris 

     Windows XP 

    Logiciels Microsoft 2000 : word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access. 

Imprimante Epson Stylus Color 660 (année 2000) 

  Cartouches d'encre séparées : encre noire, encre couleur 

Scanner Epson Perfection 1250 Photo 

Hub USB BELKIN 4 ports 2.0 (neuf)                                                             

350 € tout compris  

Contacter Régine au 06.61.43.51.24. 
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René Tenoux est 

décédé le 4 mai à 

son domicile du 

quartier de Serre-

Boyer à Montmo-

rin. Il allait avoir 90 

ans. 

Né un 5 novembre 

de l’année 1918 à 

Bruis au lieu-dit : le 

Go d’Elie, entre le 

col de Faysse et le 

col de Plume, René 

était une figure in-

contournable de la 

Haute Vallée de 

l’Oule dont il connaissait tous les recoins, tous les sen-

tiers pour y avoir vécu toute sa vie : Son enfance il la 

passe entre le  Go d’Elie, au pied de la montagne de 

Maraysse,  et la maison de Montmorin,  dans le village 

au dessus du four banal, juste en dessous de l’église : une 

maison pour l’été, une autre pour l’hiver : la famille 

s’adapte aux exigences du troupeau des foins à rentrer… 

Puis dans les années 40, les Tenoux quittent définiti-

vement le Go pour emménager dans la maison de Serre-

Boyer qui vient juste d’être construite. C’est là que René 

exploitera la ferme jusqu’à la fin de sa vie aux côtés 

d’Elise (née Arnaud)  qu’il épouse en 1943. Tous deux 

auront trois enfants : Claudette, Jean-Pierre et Nicole, 

puis deux petits enfants et enfin quatre arrière petits en-

fants qu’il aura eu la chance de côtoyer pendant plu-

sieurs années. Après sa famille, deux passions ont rempli 

ses journées de retraité : la chasse et la pétanque. La par-

tie de boules se jouait encore à cette époque presque tous 

les dimanches après-midi sur la place du 19 mars à 

Montmorin. Souvent il y retrouvait ses conscrits dont 

beaucoup sont décédés avant lui : Elie Bompard, Hector 

Lombard, mais aussi d’autres comme Justin Cairet, dit 

« Titin », Colin Razaud, Milou Bompard. Avec René Te-

noux s’étiole encore un peu cette génération d’hommes 

et de femmes nés dans les années 20, derniers témoins 

du passé de cette vallée.  A plusieurs reprises, René avait 

été sollicité lors de la rédaction d’articles pour notre 

journal. Sa mémoire était intacte. Les obsèques de René 

ont eu lieu le mardi 6 mai en l’Eglise Saint Arnoux de 

Montmorin où de nombreux habitants de Montmorin, 

Bruis et Sainte-Marie sont venus le saluer pour la der-

nière fois. 

Auto cross du Boutarik :                  

la Vallée de l’Oule               

    se distingue 

 

La Vallée de l’Oule est sortie la tête haute 

lors des compétitions de l’auto cross veynois 

du Boutarik qui se sont déroulées à Veynes 

le dimanche 18 mai. 

Sur son kart cross, Alexandre Calissi Barral 

de Bruis, après avoir disputé 3 manches, 

s’est qualifié pour la seconde place du po-

dium. 

Concernant la course de véhicules de tou-

risme, son frère Jonathan était pourtant bien 

parti mais a dû abandonner après avoir dou-

blé tous les concurrents, ayant pris une or-

nière qui lui a coûté un tonneau à bord de sa 

205. 

C’est finalement Florent Latil de Rémuzat 

qui est arrivé en tête de cette compétition, 

sur la première marche du podium égale-

ment à bord d’une 205. 
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Le carnet de l’Oule  

Jonhatan Calissi Barral  contraint à l’abandon  après 

un tonneau et quelques dégâts de carrosserie !  



Le village 

05150 BRUIS 

        Tél : 04-92-66-04-21 fax : 04 92 48 53 25 

Email: ccvopat@orange.fr 

Ou : ccvocathy@orange.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 
Fax : 04 92 48 53 25  

 

Dépôt légal : 98009 

Imprimé Par Nos Soins 

 

Rédactrice : Cathy Roumieu 

Solution du n°  59 

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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