
Au cours de l’enquête réalisée sur notre territoire fin 2008, vous 
avez été une très grande majorité à vous prononcer en faveur du 
développement touristique dans notre vallée.  

A l’heure où la Haute Vallée de l’Oule  s’apprête à accueillir sa 
population estivale, la Communauté de Commune travaille, aux cô-
tés du Pays Sisteronais sur la mise en place d’un outil de dévelop-
pement touristique de pointe, via les nouvelles technologies,  qui 
devrait être opérationnel pour la saison 2010.   

Concrètement, il s’agit de la mise à disposition  aux touristes, par 
l’intermédiaire de la Communauté de Communes ou/et des héber-
geurs qui le souhaiteront, d’un boîtier PDA/GPS grâce auquel il 
sera possible non seulement de se diriger dans la vallée au gré 
d’un itinéraire interactif mais aussi d’entendre dans une oreil-
lette les commentaires relatifs aux sites remarquables 
(monuments, sites naturels, sentiers, ….) Les  modalités de mise 
à disposition  de ces appareils seront communiquées aux profes-
sionnels du tourisme ultérieurement et en temps voulu, sachant 
que ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Pôle d’Excellence Ru-
ral du Pays Sisteronais devrait être finalisé fin 2009 et concer-
nera tout le périmètre du Pays Sisteronais.  

  Gérard Tenoux  
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Année 2009 - Numéro 66 

Mai —  Juin 

La haute Vallée de l’Oule à 

l’heure du tilleul  



Réunion d’information  
 

Le mardi 28 avril en fin d’après 

midi les habitants de la Haute 

Vallée de l’Oule étaient conviés 

à une réunion d’information rela-

tive à la mise en place du 

SPANC sur leur territoire. Cette 

réunion était animée par Olivier 

Laurent de la société Véolia. 

Prestataire désigné  par une di-

zaine de collectivités voisines 

formant un territoire pertinent 

dans lequel la CCVO est incluse, 

cette société s’est vue confier les 

missions  définies  par l’arrêté du 

6 mai 96 à savoir, pour l’habitat 

dispersé : le contrôle des installa-

tions existantes, des installations 

neuves ainsi que le contrôle pé-

riodique du fonctionnement de 

ces installations. La finalité d’un 

SPANC consiste en la mise aux 

normes de toutes les installations 

non reliées à un quelconque ré-

seau collectif. 

 

Comme l’a précisé Gérard Te-

noux le président de la CCVO :  

« pour accompagner cette  dé-

marche qui nous est imposée par 

la loi sur l’eau de 1992 des fi-

nancements accordés aux parti-

culiers sont prévus  aujourd’hui 

et il serait dommage de ne pas 

leur en faire  profiter car on ne 

sait pas dans quelle mesure ces 

aides seront maintenues dans 

l’avenir. »  

 

Dans le cadre du SPANC créé 

par les communautés de com-

munes en juillet 2007, les pro-

priétaires seront tenus à une obli-

gation de moyens afin que 

chaque installation assure la col-

lecte, le pré traitement et le trai-

tement des eaux ménagères (ou 

eaux usées) et des eaux vannes 

(provenant des WC). Cependant 

Monsieur Laurent précise que 

la mission confiée à Véolia ne 

doit pas être perçue comme une 

seule mission de « flicage » 

mais comme une mission de 

conseil et d’assistance. Certes, 

au terme du diagnostic et après 

l’établissement d’une grille 

d’évaluation des risques sani-

taires, des travaux devront pro-

bablement être envisagés sur 

certaines installations mais les 

situations seront gérées au cas 

par cas. « Par exemple, nous 

n’imposerons pas à une per-

sonne vraiment très âgée de 

faire réaliser chez elle  de gros 

travaux coûteux. Dans ce 

genre de situation, c’est au 

moment de la succession  que 

les choses se règleront » a pré-

cisé Monsieur Laurent. 

Concrètement, le diagnostic 

(qui sera facturé 35 € à chaque 

propriétaire) consistera en une 

visite d’une heure sur chaque 

installation et se fera sur ren-

dez-vous. Les propriétaires de-

vront au préalable dégager tous 

les regards afin de les rendre 

accessibles et préparer tous les 

documents en leur possession 

susceptibles de faciliter le tra-

vail du contrôleur (certificats 

de vidange, permis de construire, 

références cadastrales, photos,

…) 

Les partenaires financiers que 

sont l’Agence de l’eau, le Con-

seil Général et l’ANAH accorde-

ront leurs aides par l’intermé-

diaire des collectivités. 

Au moment des débats, certaines 

personnes ont vivement contesté 

ce principe de faire contrôler les 

installations privées alors même 

que les réseaux collectifs ne sont 

pas aux normes. A quoi Gérard 

Tenoux et Eveline Aubert, maire 

de Montmorin ont  répondu que 

« La mise aux normes des instal-

lations collectives dont le coût 

est exorbitant pour les petites 

communes passe par un  schéma 

directeur  qui est réalisé et fait 

partie de nos préoccupations et 

tâches actuelles ».  

A retenir : les personnes n’ayant 

pas pu assister à cette réunion 

peuvent se tenir informées en té-

léphonant au 0 825 12 10 12 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif 

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Opération Programmée  

d’Amélioration de l’Habitat 

 
 La prochaine permanence OPAH 

aura lieu le mardi 8 septembre 

2009 de 10 h à 12 h dans les locaux 

de la CCVO à Bruis.  

Si vous souhaitez monter un dossier 

de subvention (ou simplement vous 

renseigner) en vue de faire réaliser 

des travaux par une entreprise dans 

votre résidence principale (ou dans 

un logement vous appartenant mais 

destiné à être loué), vous pouvez 

prendre rendez-vous en téléphonant 

au 04 92 66 04 21.  

A noter que les personnes ne pou-

vant pas se déplacer peuvent de-

mander un rendez-vous à leur do-

micile)  



Quelques principes de base :  

 

Il semble important de rappeler que le fait de trier ses déchets est un geste  citoyen bénéfique pour l’en-

vironnement.   

A noter que quelques exemplaires du guide pratique du tri sont encore disponibles dans les locaux de la 

Communauté de Communes à Bruis.  

 

Quels types de bac pour quel type de déchet ?   
 

 

 

 

 

 

 

1) LE VERRE (bouteilles et 

pots) doit être déposé dans les 

conteneurs marron à plastron 

vert. Ces conteneurs sont au 

nombre de 3 dans la vallée : un 

dans chaque commune.  

 

Ne doivent pas être dépo-

sés dans ces conteneurs : 

la vaisselle, la faïence, la 

porcelaine, les ampoules 

électriques, les bouchons 

et les capsules des bou-

teilles ni les couvercles des 

pots.  
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Tri sélectif : rappel  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

 

3) LES CONTENANTS (à 

condition qu’ils soient tota-

lement vides :  bouteilles 

d’eau en plastique, boîtes de 

conserve, briques alimen-

taires, boîtes et sur- embal-

lages en carton, barquettes 

d’aluminium, aérosols, bi-

dons) doivent être déposés 

dans les bacs à couvercle 

jaunes. 
  

Ne doivent pas être dépo-

sés dans ces conteneurs :  

Tout emballage conte-

nant des restes, les 

couches culottes, les 

bouteilles en verres, les 

bouteilles d’huile.  

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

Trouvé dans la salle polyvalente de Bruis, : une paire de lunettes de vue, verres teintés,   

dans un étui noir et une paire de lunettes de soleil enfant.  Tél : 04 92 66 04 21 

Donne : poêle Godin colonial en pièces détachées avec les tuyaux. Tél : 04 92 66 07 86 

2) LE PAPIER  (journaux, 

magazines) doit être déposé 

dans les conteneurs marron à 

plastron bleu qui sont aussi au 

nombre de trois dans la vallée.  

 

Ne doivent pas être dépo-

sés dans ces conteneurs :  

les papiers salis ou gras, 

les films plastiques enve-

loppant les revues, les ar-

ticles d’hygiène, les car-

tons épais.  



Pour soutenir l’association 
« Vaincre la mucovisci-
dose », une journée  festive et 
conviviale était organisée à 
Bruis ce lundi de Pentecôte à 
l’initiative de Jacqueline Bor-

la. Comme pour les deux pré-
cédentes éditions Jacqueline a 
pu compter sur le soutien pré-
cieux de Gérard  Bravais, un 
membre actif de l’association, 
présent sur tous les fronts dés 
lors qu’il s’agit de se mobili-
ser contre cette maladie. 
La manifestation s’est dérou-
lée toute la journée dans la 
propriété de Jacqueline mais 
aussi dans les  champs mi-
toyens généreusement prêtés 
par leurs propriétaires. Il a 
fallu en effet prévoir pas mal 
de place pour caser toutes les 
attractions : l’exposition de 3 
voitures tunning venues de 
Montélimar,  les motos an-
ciennes venues de Serres, le 
repas champêtre,  le marché 
artisanal… preuve que pour 
les nobles causes les bonnes 

volontés savent se mobiliser. 
« Nous finirons par gagner ce combat. De toutes façons, nous 
n’avons pas le choix. Grâce à des journées comme celle-ci nous per-
mettons à la recherche d’avancer. De plus,  nous joignons  la généro-
sité au plaisir », précise Gérard Bravais tout en courant d’un 
bout à l’autre du pré pour apporter son aide aux organisateurs.  

Dans ce joyeux rassemblement se trou-
vaient pourtant 3 adolescents (de Curnier et 
Marsanne)   atteints de la maladie. Comme 
tous les autres enfants, ils ont joué, dansé et 
gardé le sourire toute la journée. C’est pour 
eux et pour tous les autres que Jacqueline et 
tous les bénévoles ont donné de leur temps 
et de leur énergie ce 1er juin à Bruis. 
Grâce au ciel, au sens propre du terme, la 
pluie qui tombait de l’autre côté du col des 
Tourettes n’est heureusement pas arrivée 
jusqu’à Bruis : une chance extraordinaire 
appréciée par tous les participants qui scru-
taient sans cesse le ciel, chacun y allant de 
son pronostic ! 

Pour cette troisième édition c’est le repas méchoui qui a rem-
porté le plus de succès avec plus de  cent  personnes inscrites 
et 20 arrivées imprévues en dernière minute qu’il a fallu gérer 
au mieux. Les gigots d’agneaux étaient tout simplement ex-
cellents, cuits lentement à cœur au feu de bois pendant plu-
sieurs heures par deux spécialistes qui se reconnaîtront. 
Le marché artisanal mi-drômois, mi-haut alpin a apporté de la 
couleur et de l’originalité à cette joyeuse manifestation ani-
mée musicalement par deux  excellents joueurs d’accordéon 
diatonique venus de Gap. 
Au lendemain 
de cette jour-
née, les tables  
encore dans le 
pré, les as-
siettes tout 
juste lavées et 
rangées, que 
Jacqueline fait 
déjà des pro-
jets pour  la 
quatrième édi-
tion en 2010. 
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Une journée consacrée à lutter contre la mucoviscidose 

    AU  FI L DE L 'OU LE  
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CACT : une journée « au Fil du Rhône » 

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Et... « Au fil du Verdon », l’école de Montmorin  a visité le 
musée de Quinson  

Le lundi 15 juin, les élèves de Montmorin sont partis en car pour la journée visiter le musée de préhis-
toire des Gorges du Verdon à Quinson. Véritable musée d’avant-garde de par sa conception  le plus 
grand d’Europe de par sa superficie, le musée de Quinson présente l’arbre généalogique de l’homme sur 
plus d’un million d’années. Le site majeur en est la grotte de la Baume Bonne.  

 

Les enfants ont appris à 
allumer un feu avec des 
baguettes en bois. Ils ont 
aussi  poli des os de cerf.  

La mini croisière sur le Rhône annoncée dans le précé-
dent numéro a eu lieu le vendredi 19 juin. 35  personnes, 
en majorité des habitants de la Haute Vallée de l’Oule  
ont participé à cette sortie organisée par le Comité 
d’Animation Culturel et Touristique.  
Après avoir quitté la fraîcheur des Alpes, le groupe est 
arrivé en Avignon pour embarquer directement sur le 
bateau Mireio ainsi nommé car inauguré par la chan-
teuse Mireille Mathieu, en hommage à cette icône avi-
gnonnaise par excellence. Le repas pris à bord a sans 
doute été un des meilleurs moments de cette croisière 
au cours de laquelle les voyageurs ont pu aussi bénéfi-
cier d’une visite commentée des sites touristiques ma-
jeurs rencontrés au fil du fleuve :  Pont d’Avignon, (ou pont St Bénezet), palais des Papes, Tarascon et 
le célèbre château du roi René, passage de la grande écluse non loin d’ Aramon, la Tour Philippe le Bel 
et son fort St André à Villeneuve les Avignon et enfin arrivée en Arles au pied des énormes lions de 
pierre, vestiges du pont romain.  
Une escale dans la capitale de la Camargue a permis aux uns de se reposer sur la place des joueurs « aux 
pieds tanqués »  à d’autres de visiter les arènes du 1er siècle avant de remonter le cours du Rhône  à bord 
du Mireio jusqu’au point de départ. Une journée de détente et de découverte appréciée par tous, de quoi 
encourager André Broise le président du CACT a réfléchir  dés maintenant à la destination pour 2010 !  

Mucoviscidose : le bilan  
Trésorier de l’association « Vaincre la mucoviscidose », Monsieur Lyon de Dieulefit  nous communique le 

bilan financier de cette journée : le bénéfice net s’élève à 2 112, 50 €.  Une jolie somme destinée à aider la 

recherche et qui sera dans les jours qui viennent intégralement reversée au siège de l’association à Paris.  

A l’annonce de ce résultat plus que satisfaisant Jacqueline Borla a le sentiment d’avoir atteint le but qu’elle 

s’était fixé. Elle tient une fois encore à remercier sans exception et très chaleureusement  toutes les per-

sonnes qui ont apporté leur contribution à cette manifestation, de façon plus ou moins visible et chacun à 

son niveau. « Tout le monde a joué son rôle. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide de chacun. 

Mais le combat continue. Je pense déjà à l’année prochaine... » 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cg04.fr/uploads/pics/musee_prehistoire_quinson4.jpg&imgrefurl=http://www.cg04.fr/index.php%3Fid%3D219&usg=__ldDws0Vjo_JLTomgVaCagPMdy8s=&h=600&w=800&sz=447&hl=fr&start=2&tbnid=0WZThjkEyH5ymM:&tbnh=107&tbnw
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Le cabanon des Menicon 

Dans le canton, on l’appelait le cabanon des Menicon. Menicon ? C’était le sobriquet d’une vielle 
famille du village qui le portait depuis plusieurs générations. Qui saura jamais l’origine des sur-
noms dont sont affublés tous les gens de notre pays ?  

Comme il était joli le cabanon des Menicon ! Il était situé au bord du chemin qui mène au chef-lieu 
du canton, à une centaine de mètres du village, juste au tournant qu’on nomme le tournant du com-
mis. Il se dressait là, comme juché sur un vieux mur de pierres sèches qui le séparait de la route. Sur 
ce vieux mur, une rangée d’iris s’agrippait avec opiniâtreté formant, le printemps venu une tâche 
violcée d’un effet surprenant.  

Les murs étaient crépis d’une terre ocre. Les tuiles romaines, que les pluies avaient délavées, for-
maient le petit toit rose que les branches des chênes caressaient avec douceur lorsque s’élevait le 
vent. Derrière, à flanc de coteau, s’alignaient les plants de la vigne des Menicon.  

Mais la chose la plus belle, la plus mystérieuse peut-être, c’était la petite fenêtre du cabanon. Elle 
s’ouvrait sur le chemin, le surplombant même, regardant le soleil levant.  

Combien d’enfants ont-ils rêvé devant la petite fenêtre. Avec leur imagination jeune et fraîche, ils 
y plaçaient les héros des contes qu’on leur avait contés ; ils y plaçaient la fille du roi qui, dans ses 
plus beaux atours,adressait son plus tendre sourire aux trois jeunes tambours qui défilaient sur le 
chemin ; ils y plaçaient une belle dame coiffée du hennin et voilée de gaze, qui attendait le retour de 
son seigneur et maître arrivant de la bataille ; ils y plaçaient la mère Michel, levant le bras au ciel, 
appelant son chat perdu.  

Il faut des yeux d’enfants pour peupler ainsi les lieux où les adultes ne voient rien !  

 

* Jean Garagnon (1907-1986) est un homme de la vallée du Buëch. Il y a passé l’essentiel de sa vie : 

la Faurie où il est né et où il a grandi ; Lagrand, pays d’adoption par son mariage avec Raymonde 

Barniaudy ; Aspremont, berceau de sa famille qu’il a retrouvée à l’âge de la retraite.  

Ecrits au fil du temps et de la plume, ces Contes et Légendes fixent une certaine mémoire de la vie de 

naguère dans les pays du Buëch.  
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Patrimoine :   
cabanons et bergeries de la haute vallée de l’Oule  

Ci-dessous, pour illustrer ce thème : un extrait du livre :  « Contes et légendes de la vallée 

du Buëch » par Jean Garagnon*  

Juste au dessus du bâtiment  communal de 
Bruis se trouve un joli petit cabanon, (photo ci
-contre), vraie maison de poupée au milieu 
d’un magnifique verger de pêchers et cognas-
siers.  

Cet abri en pierre appartient à la famille Lau-
gier de Bruis depuis les années 50 quand 
Georges l’acheta à Joseph Meynaud. Odile se 
souvient que son père  y tenait autrefois des 
lapins et des volailles.   



A NNÉ E 2009  -  NU MÉ RO 6 6  

Ce cabanon se trouve sur le chemin d’Usage. Son propriétaire,  
Jean-Pierre Bompard nous dit qu’il a été construit par son grand-
père il y a environ un siècle et qu’il était autrefois utilisé comme 
un frigo pour conserver les poires de la variété « bon curé ». Il se 
souvient aussi qu’en hiver, les membres de la famille y ran-
geaient les bicyclettes avant de continuer à pied sur le raidillon 
qui mène jusqu’à la ferme  du Clôt d’Entouret.  

Page 7 

Patrimoine : 
  cabanons et bergeries de la haute vallée de l’Oule  

« Sious pas acqui, sious à la Moulière …. » 
Tout près de l’Oule, au lieu autrefois dit « la Moulier des gaz», puis rebaptisé « la Moulière », 
au bord d’une fraîche prairie ombragée de tilleuls, est un cabanon qui semble surgir d’un conte 
de fée. Est-ce par ce que, depuis la route départementale pourtant toute proche, on ne soup-
çonne en rien sa présence ?  Dans ce petit coin de paradis et de verdure, sa façade claire  encore 
partiellement crépie à la chaux blanche s’étire de tout son long sur deux niveaux que percent 
une porte, une fenêtre et un fenestron.  Les grands arbres alentour qui cherchent la lumière du 
soleil, lui donnent une allure encore plus élancée.   
Les propriétaires actuels, Pierrot et Marie-Jeanne Lombard nous apprennent que cette maison-
nette, achetée  dans les années 30 par le père de Pierrot, apparte-
nait autrefois à une certaine Thérèse Bouffier, dite Thérèse « dou 
Marechaou » qui tenait une  épicerie  dans ce qui est devenu au-
jourd’hui la maison de Pierrot. Yvette Sylvestre se souvient 
même de l’enseigne orthographiée par erreur : « ESPICERIE ». 
 Selon une anecdote bien connue à Bruis, cette Thérèse,  au ca-
ractère apparemment bien trempé, n’était pas tous les jours d’hu-
meur à servir les clients. Et quand c’était le cas elle le  faisait sa-
voir haut et fort en leur lançant en patois, de derrière sa porte, un 
« Sious pas acqui, sious a la  Molière » dissuasif qui les invitait tout 
bonnement  à rentrer chez eux sans se poser plus de questions.  
La présence d’une crèche et d’une cheminée à l’étage inférieur 
indique qu’il y a fort longtemps, l’endroit a dû être  habité et 
qu’on  y « tenait » même une mule.  

Non loin de là, au lieu dit « le clôt des jets », sur le 
chemin du ruisseau des Vèges (ou biaou des Vèges), 
au milieu d’un pâturage, il y a aussi la jolie bergerie de 
Jean-Pierre Bompard : c’est la bergerie dite « de la 
patte noire ». Construite à l’origine en pierre sèche, 
son existence remonte à la nuit des temps. Mais elle se 
maintient, s’agrippe obstinément à la pente... avec 
l’aide de Jean-Pierre qui régulièrement lui rend visite 
et  la renforce si besoin aux endroits où elle menace de 
s’écrouler. Autrefois les moutons venaient s’y mettre à 
l’ombre après avoir brouter le champ qui l’entoure.  

La bergerie dite de « la patte noire » :  de 

mémoire de la grand-mère de Jean-Pïerre, 

un homme qui avait une tâche de vin au 

bras y aurait habité jadis.  



Comment utiliser les pigments 
présents dans certains végétaux 
pour fabriquer des encres ? 
Pour tenter de ré-
pondre à cette 
question passion-
nante tout en s’ap-
puyant sur des ex-
périences pra-
tiques, un atelier 
organisé par la bi-
bliothèque inter-
communale de la 
haute Vallée de 
l’Oule  et la BDP 
de Gap était propo-
sé à Bruis ce same-
di 2 mai. Cet ate-
lier – ainsi que le 
précédent qui 
s’était tenu à la 
Beaume le 11 avril 
sur le thème du papier recyclé- 
était animé par  l’intervenante 
Catherine SHCLOUCK de 
l’association Gap Science Ani-
mation 05, biologiste de forma-
tion.  Un groupe d’une dizaine 
de personnes fréquentant les bi-
bliothèques du secteur  en tant 
que lecteurs assidus, bibliothé-
caires ou bénévoles a pu bénéfi-
cier de cette animation originale 
dans la salle polyvalente du bâ-
timent communal. 
A la base de cet atelier, un prin-
cipe : le monde végétal offre 
toute une palette de couleurs, 
encore faut-il savoir quelle par-
tie de la plante  utiliser : la 
feuille, la fleur, la tige, le fruit, 
l’écorce,….et comment obtenir 
des teintes stables. En effet cer-
tains pigments, comme la chlo-
rophylle  peuvent être altérés au 
contact de l’air. Certaines 
plantes en revanche produisent 
un liquide quasiment invisible 

mais qui se change en rouge 
ou noir sitôt qu’on y ajoute 
une autre substance agissant 

comme un révélateur de cou-
leurs. Parmi les exemples les 
plus significatifs les partici-
pants retiendront  sans doute 
l’expérience réalisée en trem-
pant une tige de sorgo  arrivée 
à maturité dans du carbonate 
de potassium (obtenu tout 
simplement en filtrant de la 
cendre de bois comme on le 
ferait avec du café en poudre). 
Il suffit ensuite de se servir de 
cette plume de fortune pour 
écrire. Le trait obtenu est d’un 
très joli rouge foncé alors que 
la tige de sorgo utilisée seule 
ne produit aucune couleur. 
De même, un mélange réalisé 
à partir de galles de chêne ré-
duites en poudre, d’eau et de 
sulfate de fer (anti mousse à 
gazon) permet d’obtenir une 
encre tout à fait acceptable. 
Idem avec les cupules de chêne 
ou de la peau de grenade sé-
chée. 

La série d’expériences réalisées 
à partir de jus de choux rouge 
est également assez spectacu-

laires bien que très 
simples à refaire 
chez soi : le jus de 
choux rouge addi-
tionné de potas-
sium (eau de 
cendre filtrée) de-
vient bleu puis 
vire progressive-
ment au vert  à 
mesure qu’on 
ajoute du potas-
sium. Ce même 
jus de choux rouge 
n’en a pas fini de 
nous étonner ce 
jour-là puisqu’il 
s’est successive-
ment transformé 

en rose (additionné de vinaigre 
blanc), en vert olive (avec de la 
chaux), en bleu (avec de l’eau de 
mer), et enfin  en rose avec du 
jus de citron. 
Les participants ont ainsi pu se 
fabriquer quelques flacons 
d’encres végétales de différentes 
couleurs qui serviront pour les 
prochains ateliers. Le groupe 
s’est en effet réuni à nouveau   
le 23 mai à la bibliothèque de 
Saint-Pierre d’Argençon autour 
d’un atelier d’écriture puis le 20 
juin à la bibliothèque de la Bâtie 
Monsaléon pour une initiation à 
la calligraphie. La finalité de 
cette démarche consiste à réali-
ser ce qu’on appelle un  « livre 
d’artiste » à partir du papier re-
cyclé et de l’encre fabriqués au 
cours des deux premiers stages. 
Ces livres feront par la suite 
l’objet d’une exposition dans 
une des bibliothèques du sec-
teur. 
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Le secret des encres végétales  
dévoilé à la bibliothèque de Bruis 
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Une représentation théâtrale de haute qualité pour marquer la fin de l’année scolaire 
 
Le mardi 9 juin, les parents des élèves de Montmorin étaient invités à assister à une représentation 
théâtrale dans la salle du réfectoire, sous la direction de Marie-Claire Balézeaux, professeur d’école.  
De toute évidence, tous les enfants avaient répété et travaillé  leurs textes avec assiduité car ce fut un 
réel plaisir  de les voir jouer « le bourgeois gentilhomme » de Molière, « un drôle de tailleur » (d’un au-
teur inconnu) et le 
« Gora » de Georges 
Courteline.  
 
Marie-Claire Balézeaux 
qui arrive cette année au 
terme de sa carrière a en-
suite convié la troupe de 
comédiens et leurs parents 
à partager un goûter très 
copieux en présence 
d’Eveline Aubert, maire 
du village et de Christine 
Emptoz, cantinière.   
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L’école de Montmorin  visite à la 
bibliothèque de Bruis 
 

En cette fin d’année scolaire, les élèves 
de Montmorin se sont rendus à pied à la 
bibliothèque intercommunale de Bruis.  
Là, ils ont été accueillis par Cathy Rou-
mieu et Nicole Kalazic venue de Gap 
assister à cette sortie. Employée à la Bi-
bliothèque Départementale de Prêt, Ni-
cole a pour mission de développer la lec-
ture publique dans le secteur du Buëch 
et se félicite que cette animation ait pu 
avoir lieu même si dans l’idéal « ce se-
rait bien que l’école se déplace à la bi-
bliothèque plus fréquemment. » Il est 
vrai que, n’y ayant pas de ramassage sur 
ce tronçon de route à l’intérieur du 
temps scolaire, le transport des élèves de 
Montmorin à Bruis soulève quelques 
problèmes quant aux assurances. D’où 
la solution de faire aussi de  cette sortie 
une petite randonnée pédestre. 
Après une présentation de la biblio-
thèque permettant aux élèves de com-

prendre le système de 
rangement selon la mé-
thode Dewey utilisée 
par plus de 200 000 bi-
bliothèques dans 135 
pays des cinq conti-
nents, les enfants ont 
eu droit à la lecture par 
Cathy d’une jolie his-
toire : les trois zoulou-
lais de Florence Jenner
-Metz. La matinée s’est 
poursuivie par une sé-
rie de jeux 
d’écriture spécia-
lement choisis 
pour le cycle 3 
auquel ces élèves 
appartiennent.  
L’animation a 
été très ludique 
et a donné lieu à 
la production de 
petites phrases 
pour le moins 

surréalistes dans lesquelles ont 
été évoqués « les bêtises de la 
coccinelle », « le bal de la tar-
tine »  ou encore « le dragon do-
ré qui dérange délibérément une 
hypnotiseuse hypnotisée…etc ». 
Les enfants ont bien joué le jeu 
mais n’étaient pas mécontents 
de repartir se dégourdir les 
pattes pour pique niquer ce jour-
là dans la cour de leur école avec 
leur professeur d’école Marie-
Claire Balézeaux. 
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Mois de juin chargé pour l’école de Montmorin 



enthousiaste. 
L’audition a été suivie d’une 
collation amicale au cours de la-
quelle chacun pouvait se rensei-
gner sur cette école de musique 
venue élire domicile  à Sainte-
Marie.  
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Lou Teïssou 
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Première audition publique                    
à l’école de musique                
« La clé des sons » 

 
Le samedi 6 juin était une jour-
née importante pour les 5 élèves 
de l’école de musique « La clé 
des sons » de Ste-Marie. En ef-
fet, au terme de plusieurs mois 
de cours dispensés par les très 
compétents professeurs : Del-
phine Hagri Richy et Pédro Fi-
nazzi,  Mélina Joubert de Bruis, 
Stéphane Corréard de Ste-
Marie, Camille Cerdan et Pris-
cilla Drouet de la Motte ainsi 
que Camille Vignes de Rémuzat 
se sont livrés au difficile exer-
cice de se produire pour la pre-
mière fois en public dans la salle 
polyvalente du village devant 
un auditoire des plus attentifs.  
Tous ont su gérer leur stress en 
suivant les précieux conseils de 
Delphine, sous les applaudisse-
ments encourageants des pa-
rents et amis venus nombreux 
pour les soutenir.  

Seul élève adulte, Stéphane 
Corréard 36 ans et la preuve 
que l’on peut commencer le 
piano à tout âge. Passionné par 
l’instrument qu’il a découvert 
en même tant que le solfège il 
a maintenant passé le cap du 
débutant et déclare 
sans hésiter être très 
motivé pour pour-
suivre  son apprentis-
sage. Le trac des pre-
mières minutes a vite 
fait place au plaisir de 
jouer  « la Variation 
en sol » de Mozart et 
« Ma première 
valse » de Ernest Van 
de Velde. 
« Prochainement 
nous allons devoir jouer de-
vant un jury qui décidera ou 
non de nous faire passer en 
deuxième année. Cette pre-
mière audition devait nous y 
préparer en nous offrant une 
occasion de nous familiariser 
avec la présence d’un public », 
nous explique Stéphane très  

La fête de la musique  
 
Cette année encore, le petit village de Sainte-Marie a eu sa fête 
de la musique et ce fut une belle réussite. Moins d’affluence 
qu’en 2008 certes, mais la soirée n’en a été que plus authentique, 
familiale et joyeuse, une soirée comme on les aime dans la 
haute vallée de l’Oule. 
L’ambiance était dehors autour de la buvette - snack, mais aussi  
à l’intérieur de l’église où se produisait le groupe  Brikabrass, un 
ensemble de  cuivres au répertoire original. On a pu notam-
ment entendre un arrangement pour quintet des plus étonnants 
de la comptine « Frère Jacques » ou encore « la panthère rose » de H. Mancini,   « Oblivion » de A. 
Piazzola…. Le groupe vient d’Aix en Provence et comprend deux trompettes, un cor, un tuba basse et 
un tuba barython.  
La fête de la musique à Sainte-Marie a été encore une formidable occasion pour les élèves de l’école de 
musique « la clé des sons » de se produire en public au terme d’une année d’initiation.  Rappelons que 
les cours ont lieu chaque semaine dans la salle polyvalente du village. Pour en savoir plus sur cette école 
associative contacter la présidente Hélène Richy au 04 92 66 09 05. 

Agenda :  

 

dimanche 5 juillet  

à Sainte-Marie, de 8 h à 18 h :  

vide grenier,  marché d’artisans et 

de producteurs.  

Renseignements et réservations au 

04 92 66 09 05 ou  

louteissou@hotmail.fr 
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Le carnet de l’Oule  

Décès  
Hélène LAMBERT  

Nous avons appris le décès d’ Hélène Lambert le 13 mars 2009 à l’hôpital de Montélimar. Hélène Lam-

bert avait vécu une dizaine d’années à Montmorin, (village avec lequel ses enfants ont toujours gardé des 

liens très amicaux) à la fin des années 50 et au début des années 60. Nos sincères condoléances à tous ses 

enfants.  

 

Paul TATIN  : une vie entre Sainte-Marie et  le 

Palais de l’Elysée 
Paul Tatin, le frère de Louis l’ancien maire du vil-

lage, est décédé le 18 juin à l’âge de 87 ans. 

Il était né le 13 juin 1923 à Sainte-Marie où il pas-

sa  toute son enfance au côté de ses parents et de 

son frère cadet Louis. Après avoir fréquenté le Ly-

cée Dominique Villard de Gap, il saisit l’occasion 

de rentrer aux PTT à Paris.  C’est alors que tout 

s’enchaîne. On est alors dans les années de guerre, 

le maquis. Louis raconte : « Je ne me souviens 

plus exactement quel service Paul a rendu à l’Etat à ce moment-là, toujours est-il que pour le récompen-

ser, on lui a proposé de travailler au Palais de l’Elysée. » C’est ainsi que Paul  a passé toute sa carrière en 

tant que chef de service des Télécommunications de la Présidence de la République. Il a côtoyé tous 

les présidents qui se sont succédés dans les années d’après guerre : ceux de la quatrième puis ceux de la 

cinquième République.  Il faisait aussi partie de l’équipe qui précédait le Président lorsque ce dernier par-

tait en villégiature, notamment au château de Vizille. 

Un enfant du pays à l’Elysée, voilà qui n’était pas banal pour le petit  village de Sainte-Marie. A ce sujet, 

Louis, qui, grâce à son frère eut un jour  le privilège de visiter ce lieu, se souvient d’une anecdote : « Un 

jour j’ai dû appeler mon frère en urgence à Paris. A cette époque il fallait encore passer par le standard 

de Laragne. Quand j’ai demandé l’Elysée, on  m’a  pris pour un fou et on  m’a  raccroché au nez… »  

Ancien combattant de la dernière guerre, chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre National 

du Mérite, Paul Tatin, cumulait toutes ces distinctions honorifiques mais n’en était pas resté moins 

humble et attaché à son village, à la maison familiale, où il revenait régulièrement  passer des vacances 

aussi longtemps que sa santé le lui a permis. C’est aussi en tant que chevalier de l’Ordre National du Mé-

rite que lui avait été confiée la mission de décorer son propre frère Louis de ce même titre. 

L’inhumation du corps a eu lieu dans le caveau familial au cimetière ancien de Brunoy (Essonne) le 24 

juin. Que toute sa famille, sa femme Marie-Thérèse et ses 3 enfants reçoivent nos sincères condoléances.  

Fête des voisins au quartier du prieuré à Bruis 
 
Ils étaient une petite vingtaine de personnes en cette fin 
du mois de mai, dans la cour intérieure de l’ancien prieuré 
à Bruis, à se partager un substantiel apéritif dînatoire 
dans une ambiance très conviviale.  
Voisins et voisines plus ou moins proches, car à la cam-
pagne bien sûr l’habitat est un peu dispersé, ont en effet 
décidé de jouer le jeu pour que cette fête de quartier soit 
réussie, ce qui fut le cas !  

Paul Tatin, photographié ici avec ses parents et 
son petit frère Louis  



Le village 

05150 BRUIS 

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

Email: ccvopat@orange.fr 

Ou : ccvocathy@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 
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Les  perles  du Bac 

(suite)  

 

Toute sa vie, Mon-

taigne a voulu écrire 

mais il n’a fait que 

des essais !  

 

 

Le  losange est un 

carré tordu en biais !  

Les devoirs où il y a des conjugaisons s’appel-

lent des devoirs conjugaux !  

 

Jeanne d’Arc voyait  

des apparitions invisibles !  


