
A l’aube de cette nouvelle année,  
 

Les conseillers communautaires  
Et moi-même 

 
Vous souhaitons à toutes et à tous  

 
Une bonne et heureuse année 2010 

 
   Gérard Tenoux  

L' édito 
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Année 2009 -Numéro 69 

Novembre —  Décembre  



Conseil Communautaire 

du 27 octobre  2009 

 

Cotisation au Pays Sisteronais  

Le Président fait part à son con-

seil de l’appel à cotisation en-

voyé par le Pays sisteronais à la 

CCVO.  

Pour l’année 2009, cette cotisa-

tion s’élève à 1 € par habitant, 

soit pour la CCVO :  199 € 

Les conseillers délibèrent et 

autorisent le Président à faire 

procéder au paiement de ladite 

somme.  

 

 

Indemnités du receveur  

Sur proposition du Président, le 

Conseil Communautaire à l’una-

nimité, décide de demander à 

Monsieur Marchand Lionel, pour 

l’année 2009, les prestations de 

service prévues par l’article 1 de 

l’arrêté interministériel du 16 dé-

cembre 1983, et sous réserve de 

son accord, il lui sera attribuée 

une indemnité de conseil calcu-

lée sur la base du barème figu-

rant  à l’article 4 du même arrêté. 

 

 

Conseil Communautaire 

du 30 novembre  2009 

 

Participation financière au 

cycle d’apprentissage de la  na-

tation sur la base de loisir de la 

Germanette 

 

Le Président porte à la connais-

sance des conseillers le montant 

de la participation financière de 

la CCVO à l’opération : cycle 

d’apprentissage de la natation 

au domaine de la Germanette, 

dont la CCS est chef de file 

pour le compte de la CCS, la 

CCVO et la CCIB. Ce montant 

pour l’année 2009 s’élève à  : 

9, 81 € par élève, soit  9, 81 € x 

11 = 107, 91 €.  

 

Les conseillers délibèrent et 

autorisent le président à prendre 

les mesures nécessaires pour 

qu’il soit procédé au paiement  

de ladite somme.  

 

 

Subvention à l’école de Mont-

morin  

Le Président fait part à son con-

seil du courrier en date du 5 no-

vembre 2009 des écoles de 

l’Epine et de Montmorin solli-

citant auprès de la collectivité 

une subvention  s’élevant à 15 € 

par enfant résidant sur 

le territoire, soit  un 

total de  105 €, ceci en 

vue de financer un sé-

jour pédagogique à 

Crupies.   

Après en avoir délibé-

ré les conseillers se dé-

clarent favorables à 

l’octroi de ladite sub-

vention aux écoles pré 

citées.  

 

 

Recrutement de Madame 

Chantal Bompard 

 

Le Président fait part à son con-

seil de la démission de Madame 

Christine Emptoz du poste 

d’adjoint technique, laquelle 

prendra effet à compter du 1er 

décembre 2009 suite au préavis 

en vigueur. Il convient donc de 

recruter rapidement un autre 

agent.  

Il rappelle que par le passé Ma-

dame Chantal Bompard a eu l’oc-

casion de remplacer Madame 

Emptoz et a donné toute satisfac-

tion.  

Aussi il propose le recrutement 

de Madame Bompard, à compter 

du 1er décembre 2009 au poste 

d’adjoint technique aux condi-

tions suivantes :  

- Contrat à Durée Déterminée de 

deux mois  

- Durée de travail hebdomadaire : 

17 h 30 

- Salaire basé sur l’Indice  Majo-

ré 292 

 

 Après en avoir délibéré, les con-

seillers à l’unanimité autorisent 

le Président à signer le contrat de 

travail de Madame Bompard.  
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Suite à la démission de Madame 

Christine Emptoz, Madame 

Chantal Bompard de Montmo-

rin a pris ses fonctions auprès 

des élèves à l’école de Montmo-

rin le 1er décembre dernier.  



Opération Programmée  

d’Amélioration de l’Habitat : 

Bilan intermédiaire  

 

Le vendredi 13 novembre, s’est 

réuni à Bruis dans les locaux de 

la Communauté de Communes le 

premier comité de 

pilotage relatif à 

l’OPAH mise en 

place en février 

2008 sur les terri-

toires du Serrois et 

la Vallée de l’Oule. 

La plupart des parte-

naires étaient repré-

sentés : M. Lecordix 

pour l’Agence Na-

tionale d’Améliora-

tion de l’Habitat, 

Madame Martinez 

pour le Conseil Ré-

gional, M. Rodet  Vice Président 

de la Communauté de Com-

munes du Serrois, M. Tenoux, 

Président de la Communauté de 

Communes de la Vallée de 

l’Oule, cette dernière étant maître 

d’ouvrage de l’opération. 

 

Missionné pour assurer l’anima-

tion de cette OPAH, le  CAL-

HAURA PACT’ Arim  était 

également représenté par Mme 

Ferotin, sa Directrice ainsi que  

Mme Aghulon, chargée d’opé-

ration. 

Cette rencontre a permis de 

faire le point sur les dossiers  

déposés, accordés et finalisés. 

Concernant la vallée de l’Oule, 

l’opération a rencontré un réel 

succès puisque les objectifs pré-

vus à ce jour sont atteints. Sur 

le Serrois les résultats restent 

néanmoins très encourageants. 

Des aménagements significa-

tifs, notamment dans le do-

maine des économies d’énergie 

(chauffage, double vitrage, isola-

tion) ont pu être financés à des 

taux très avantageux, tout comme 

des travaux d’électricité et 

d’adaptation. 

 

Subventions accordées sur le 

territoire de la vallée de 

l’Oule  : 

Mme Liliane  Baudouin : 308 € 

(soit 5 % des travaux)  

Mme Josette Lombard : 403 € 

(soit 10 % des travaux)  

Mme Yvette Sylvestre : 650 € 

(soit 5 % des travaux)  

(En fonction de la nature des tra-

vaux, le taux de subvention peut 

être de 5 ou 10 %. ) 

 

Les partenaires rappellent que 

l’opération est prévue sur 3 ans. 

Aussi,  les personnes souhaitant 

déposer un dossier de subven-

tion  en vue de faire réaliser des 

travaux par une entreprise dans 

une résidence principale, (ou 

dans un logement destiné à être 

loué) peuvent encore le faire  

jusqu’en février 2011, date bu-

toir.  

Tél CCVO : 04 92 66 04 21 

Tél CCS : 04 92 67 19 44 
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    AU  FI L DE L 'OU LE  

 

 

 
Opération Programmée  

d’Amélioration de l’Habitat 

 
 La prochaine permanence OPAH aura lieu le mardi 9 fé-

vrier  de 10 h à 12 h dans les locaux de la CCVO à Bruis.  

Si vous souhaitez monter un dossier de subvention (ou sim-

plement vous renseigner) en vue de faire réaliser des tra-

vaux 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 pouvant pas se déplacer 

peuvent demander un rendez-vous à leur domicile).   

 

Vos petites 

 Annonces 

 
(diffusion gratuite,  

s’adresser à la rédaction 

 au 04 92 66 04 21 ou   

 ccvocathy@wanadoo.fr)  



Il s’agit d’un programme intitulé 

« bien vieillir dans ma ville », 

mis en place à l’échelle nationale 

par la Mutualité Française. Au 

niveau de la vallée de l’Oule, 

cette démarche a débuté par une 

conférence de lancement qui a eu 

lieu à Bruis, comme annoncé 

dans la presse, le vendredi 27 no-

vembre en début d’après-midi. 

 

Cette rencontre était destinée à 

l’ensemble de la population res-

sortissant des trois communautés 

de communes partenaires : celle 

de la vallée de l’Oule, du Serrois 

et des Baronnies.  

 

Animée par le Docteur Muc-

chielli, médecin de santé pu-

blique pour le compte de la Mu-

tualité Française PACA et coor-

donnée par Isabelle Léotard du 

service Prévention et Promotion 

de la Santé, la conférence n’a  

mobilisé que très peu de monde 

mais ceux qui étaient présents 

n’ont pas regretté le déplace-

ment.  

Le Docteur Mucchielli a fait 

un exposé très complet des 

bonnes habitudes à prendre 

en matière de nutrition, acti-

vité physique et vie sociale, 

si l’on veut rester autonome 

le plus longtemps possible. 

 Il est également revenu sur 

quelques idées fausses que 

l’on se fait parfois d’une 

bonne alimentation. On re-

tiendra par exemple que tout 

régime alimentaire après 75 

ans est à bannir. De même,  il 

ne faut jamais sauter un re-

pas, même en période de 

fête, puisque le corps réagit 

en stockant les graisses dans 

l’organisme, ce qui est 

l’inverse du but recherché. Il a ensuite dressé la liste des ingrédients à 

proscrire de son alimentation  en rappelant tout de même qu’il faut 

savoir se faire plaisir de temps en temps, pourvu que l’on apprenne à 

distinguer la faim de l’envie de manger. 

Plus important encore que l’alimentation : l’activité physique quoti-

dienne, à raison d’une demi heure par jour de marche rapide à titre 

d’exemple, est indispensable pour lutter contre de nombreuses mala-

dies chroniques et invalidantes comme l’ostéoporose, le diabète,… 

Quant aux médicaments, il faut aussi dans ce domaine savoir raison 

garder et ne pas encourager son médecin à multiplier inutilement des 

ordonnances au risque de souffrir de iatrogénie, maladie due à une 

surconsommation de médicaments. Les compléments alimentaires ne 

sont pas non plus la panacée et il faut leur préférer une alimentation 

saine, équilibrée et variée. 

Yvette Sylvestre qui a écouté avec beaucoup d’attention, a bien rete-

nu la leçon : « j’ai appris au moins une chose : il faut que j’utilise de 

l’huile d’olive : c’est meilleur pour la santé ! »  

 

Première étape d’un programme qui s’étalera sur trois mois, cette 

conférence sera suivie de divers ateliers gratuits au cours desquels se-

ront approfondis et mis en pratique tous ces bons conseils. Sont pré-

vus : un atelier mémoire, un atelier équilibre, un atelier nutrition 

ainsi qu’un spectacle théâtral interactif abordant tous ces thèmes. 

Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire à ces ateliers sont invi-

tées à se renseigner auprès de la communauté de communes dont ils 

dépendent. 

Renseignements au 04 92 66 04 21 pour la CCVO, 04 92 67 19 44 

pour la CCS et 04 92 66 25 49 pour la CCIB. 
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« Bien vieillir dans ma commune » 

    AU  FI L DE L 'OU LE  



 
Des auteurs près de chez vous : un projet d’animations qui pourrait 
fédérer les bibliothèques  du Rosanais 
 
Ce mercredi 25 novembre, Nicole Kalazic, employée à la BDP des Hautes Alpes et chargée de 
développer la lecture publique dans le secteur du Buëch, avait souhaité réunir les responsables 
des relais bibliothèques du Rosa-
nais  pour leur parler d’un projet 
qui lui est cher. La réunion s’est 
tenue à la bibliothèque inter-
communale de Bruis. Intéressé 
par la démarche, le Président de 
la CCVO Gérard Tenoux a ac-
cueilli les  bibliothécaires pré-
sentes à savoir : Marie-Claire 
Balézeaux pour Ribeyret, Rani-
ma Benyanima pour Rosans, 
Madeleine Martinasso pour 
Moydans et Cathy Roumieu 
pour Bruis. 
La bonne nouvelle portée par 
Nicole ce jour-là c’est que des 
subventions pourraient être oc-
troyées par la BDP à ces biblio-
thèques dans la mesure où celles-ci montreraient leur volonté de travailler de concert autour 
d’un projet commun. D’où l’intérêt pour ces petits relais parfois bien isolés de se fédérer dés à 
présent afin de ficeler un projet qui verrait le jour en 2010. 
Plusieurs réunions seront nécessaires avant de parvenir à  finaliser un projet cohérent dont le fil 
conducteur reste à définir. Les idées cependant ont fusé et déjà se profilent plusieurs scénarios. 
Il semblerait qu’on se dirige vers une ou plusieurs animations dont le lien serait de faire inter-
venir les auteurs locaux selon leurs disponibilités et ils sont nombreux, surtout dans la haute 
Vallée de l’Oule qui attire de plus en plus d’écrivains, philosophes, dessinateurs de BD, etc…. 
(voir pages 6 et 7 de ce numéro). A suivre. 

Page 5 

Bibliothèque  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

 Le passage du bibliobus est prévu pour le  mercredi 31 mars dés 10 h du 
matin.  

Inscrits ou non à la bibliothèque, n’hésitez pas à venir profiter de cet évè-
nement  pour   sélectionner les livres que vous aimeriez  retrouver sur les 
rayons de la bibliothèque tout au long de l’année.  
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Outre bien sûr  ce qui fait son identité 
comme ses noix, son tilleul, ses 
chênes truffiers, ses ovins, mais aussi 
ses bovins et ses ânes réintroduits de-
puis quelques années, la Haute Vallée 
de l’Oule semble s’être trouvé une 
toute autre vocation.  Si cette ten-
dance se poursuit, on finira peut-être 
même un jour par l’ap-
peler « la vallée des au-
teurs ».  Ils sont en effet  
décidément de plus en 
plus nombreux à venir y 
chercher de l’inspira-
tion, du moins pour une 
partie de l’année. Après 
Gérard Denizeau, au-
teur de livres de réfé-
rence chez Larousse, 
plus récemment sa mère 
Renée Mourre avec son 
roman autobiographique « Enfance », 
Bernard Giély, écrivain patoisant, 
Philippe Dorin, gagnant du Molière 
en 2008, et enfin Dominique Fabre, 
romancière, la vallée a accueilli  en 
2007 puis en 2008 deux nouveaux au-
teurs : Christian Berner et STIBANE. 
 
Le premier, Christian Berner a choisi 
le quartier calme des Blayes à Mont-
morin, pour venir passer ses vacances 
avec sa femme Isabelle et parfois leurs 
deux enfants Samuel  et Matthieu 
(avec deux « t » ! ).  A croire que le 
quartier se prête à la méditation et à la 
réflexion  puisque les  ermites de la 
Congrégation St Jean sont en prière 
non loin de là depuis la fin des années 
60… 
 
Professeur de philosophie Allemande 
à l’Université de Lille 3 depuis 2000, il 
y dirige un laboratoire : l’UMR 8163 

« Savoirs, textes et langage ».  Spécialisé en philoso-
phie allemande (Kant et l’idéalisme allemand) et 
herméneutique, c'est-à-dire la réflexion sur la com-
préhension et l’interprétation, il a également traduit 
et édité une dizaine d’ouvrages de philosophie alle-
mande. En 1997, il  reçoit le prix de la traduction 
scientifique pour la promotion des relations franco-
allemandes.  Bourreau de travail, totalement pas-

sionné par son domaine, 
il est aussi  l’auteur de 
plusieurs traités dont le 
titre « Qu’est-ce qu’une 
conception du 
monde ? » aux éditions 
Vrin ( 2006) est dispo-
nible à la bibliothèque 
intercommunale de 
Bruis. 
 
Ses livres, il faut bien le 
dire sont destinés à un 

public tout de même averti dont même sa femme 
Isabelle ne fait pas partie : « Je ne lis pas ses livres, 
ils sont trop « prise de tête » » dit-elle avec l’ hu-
mour et le franc parler que lui connaissent ses nou-
veaux amis de la vallée de l’Oule. Et encore, selon 
l’auteur, ledit traité serait un des plus « lisibles ». Le 
personnage quant à lui est tout en simplicité, joviali-
té et  sympathie. Bref, il gagne à être connu pour qui 
n’a pas la chance de l’avoir comme voisin ! 
 
Bibliographie : 
* Au détour du sens. Perspectives d’une philosophie 
herméneutique, Cerf, 2007 
* Kant et les kantismes dans la philosophie contem-
poraine (éd. Avec F. Capeillères), Presses universi-
taires du Septentrion, 2007 
* Mythe et philosophie : les traditions bibliques (éd. 
Avec JJ Wunenburger) PUF, 2002 
* La philosophie de Schleiermacher. Herméneu-

tique, dialectique, éthique, Cerf, 1995 
Voir aussi le site : 
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/sitespersonnels/
berner/accueilberner.html 
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La Haute vallé de l’Oule : une vallée d’auteurs   
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Le deuxième Luc Van Lin-
thout, connu sous le nom de 
STIBANE  a acheté, avec sa 
compagne, une maison à Bruis, 
au quartier d’Usage en 2009. A 
la fois scénariste et dessinateur 
de Bandes Dessinées il est aus-
si l’auteur de nombreux al-
bums jeunesse aux éditions 
Pastel dont : « l’arbre aux cor-
beaux », « moi aussi je veux 
maman », « Risson au pays des 
longues oreilles » sont égale-
ment disponibles à la biblio-
thèque de Bruis.  
De nationalité Belge, il a dés 
l’âge de 5 ans côtoyé François 
Walthery, le dessinateur de 
Natacha, ce dernier étant un 
ami de la famille. Plongé ainsi 
dés son plus jeune âge dans le 
bain de la tradition belge qui a 
fait de ce pays le pays de la 
Bande Dessinée, son destin 
semble tracé. Après son gra-
duat (Bac + 3) obtenu aux 

beaux arts, il décroche un pre-
mier contrat avec la maison 
d’édition le Lombard (connue 
pour son journal « Tintin »), en 

guise de cadeau de mariage en 
84. C’est le point de départ d’une 
carrière qui l’amènera à travail-
ler avec de nombreux artistes 
(dont Franquin, le créateur de 
Gaston Lagaffe)  sur divers pro-
jets comme l’adaptation en BD 
de la série caméra café sur M6 
aux éditions Casterman.  « Je 
travaille en ce moment avec ma fille 

aînée sur un grand projet d’illustra-
tion qui rassemble 11 auteurs belges 
francophones et 11 auteurs belges fla-
mands. Il s’agit d’un album pour en-
fant de 148 pages dans lequel sont 
abordés plusieurs thèmes. Ce projet 
est parrainé par la princesse Ma-
thilde qui est la femme du prince Phi-
lippe, notre futur Roi ! » 
Il est clair que la carrière de STI-
BANE s’inscrit totalement dans 
la tradition belge de la Bande 
Dessinée mais comme il le sou-
ligne : « cela peut  être aussi un hé-
ritage parfois lourd à porter. A une 
époque, nous nous sentions moins 
libres que les dessinateurs français 
qui eux, étaient libres de ces con-
traintes historiques et dessinaient 
plus pour le fun». 
 D’où peut-être l’intérêt d’avoir 
un pied à terre en France dans la 
haute Vallée de l’Oule où STI-
BANE et sa femme Arlette ont 
été chaleureusement accueillis. 
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La Haute vallée de l’Oule : une vallée d’auteurs   

Club lecture : une première rencontre très prometteuse 
 

Et si la Haute Vallée de l’Oule est une vallée d’auteurs, c’est aussi une vallée de lecteurs. Karine Cousin de 
Bruis fait partie de ces passionné(e)s qui, à Bruis, à Montmorin et à Sainte-Marie lisent  tout au long de 
l’année des romans, policiers,  terroirs, documentaires, autobiographies… selon les affinités de chacun et 
c’est à son initiative qu’a eu lieu dans les locaux de la bibliothèque intercommunale  la première réunion 
d’un groupe de lecteurs qui s’est constitué spontanément : un club lecture est né et cette première ren-
contre, à la fois riche et conviviale sera suivie d’autres selon une fréquence d’environ une fois toutes les 
cinq semaines. La prochaine est  prévue pour le 27 janvier à 14 h 30. 
Pour cette première expérience, les participants ont parlé de leurs lectures du moment : « Le parfum » de 
Patrick Suskind, la trilogie « Millénium » de Stieg Larsson, « où on va papa ? » de Jean-Louis Fournier 
(prix Femina 2008), « les hirondelles de Kaboul » de Yasmina Khadra, « Césarine, la vie dans le Mégève 
du 19ème siècle » du Docteur Charles Socquet et, c’était incontournable, le 
livre autobiographique « Enfance » sorti cette année et dont l’auteur Renée 
Mourre est originaire de Bruis, un livre qui ne laisse pas indifférent. 
Figure locale de Bruis, Yvette Sylvestre, 82 ans et une mémoire à toute 
épreuve,  a tenu à participer à cette réunion. C’est même elle qui a offert le 
café et les oreillettes à cette occasion : « J’ai appris à lire à l’âge de trois ans 
et j’ai énormément lu tout au long de ma vie. Aujourd’hui je lis surtout 
le journal et je fais des mots croisés. Cela entretient la mémoire ! » 
Renseignements sur le club lecture au 04 92 66 04 21 ou au 04 92 66 02 16 
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Des livres d’artiste  
exposés 

à la bibliothèque de Bruis 
 

Des rouleaux de parchemin glis-
sés et dissimulés dans les tor-
tuosités de racines séchées, des 
livres à la 
couverture en 
bois, des 
arbres à mots, 
... voici un 
aperçu d’une 
exposition au-
tant inatten-
due qu’origi-
nale et qui a 
dû combler de 
joie tous les 
passionnés de 
livres et arts 
décoratifs à la 
fois. A la bibliothèque de Bruis, 
du 16 novembre au 4 décembre 
inclus étaient exposés toutes ces 
merveilles, qu’il convient d’ap-
peler des « livres d’artistes », 
s’agissant de pièces uniques, to-

talement réalisées à la main et  principalement à base d’éléments 
végétaux. 
 
 Il faut savoir que cette exposition, est le ré-
sultat d’une animation proposée aux biblio-
thèques du Buëch par la Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt des Hautes Alpes au 
printemps 2009.  Les bibliothèques, dont 

celle de Bruis, 
qui ont souhai-
té participer à 
cette anima-
tion intitulée 
« matière à écrire », ont ainsi pu bé-
néficier d’ateliers mis en place 
« autour du livre d’artiste », à sa-
voir : un atelier pour la fabrication 
de papier végétal, un atelier pour la 
fabrication d’encre végétale, un ate-
lier de calligraphie et un atelier 
d’écriture. La bibliothèque de Bruis 
a, quant à elle, bénéficié de l’atelier 

d’encre. 
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Lorsqu’il y a « matière à écrire »  

Les élèves de Montmorin découvrent l’exposition de livres d’artistes  
 
Au mois de novembre,  les élèves de Montmorin, accompagnés de leur professeur d’école Anne-Laure 
Durand et Isabelle Tenoux, une maman, se sont rendus à la bibliothèque de Bruis à pied en tout début 
de matinée. A leur arrivée ils ont été accueillis par la bibliothécaire qui les attendait pour leur faire visi-
ter l’exposition de livres d’artistes installée à la biblio-
thèque intercommunale depuis plusieurs jours. La visite 
a permis  de satisfaire la curiosité de ces 16 élèves  du 
cycle 3 et d’aborder les différentes étapes nécessaires à la 
fabrication d’un livre d’artiste à savoir : la création de 
papier végétal, la fabrication d’encre, l’apprentissage de 
la calligraphie et la création littéraire. 
Avant de reprendre la route en fin de matinée les en-
fants ont encore découvert (du moins pour les nouveaux 
qui n’étaient pas là l’année dernière) l’agencement de la 
bibliothèque et l’ensemble des documents qu’il est pos-
sible d’y emprunter. 

Pour ceux qui n’auraient pas pu voir l’exposition à Bruis, ils peu-
vent encore se rendre à St Pierre d’Argençon  où l’exposition a 
été transférée jusqu’au 21 janvier 2010. Savoir aussi qu’après cette 
date  l’exposition ira  à Lagrand.  

Renseignements au : 04 92 58 65 81  
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À voir ... 

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Décorations de Noël à Montmorin : chaque année de plus en plus beau ! 

Bruis : des  tomates  mûres en 

plein mois de décembre !  
 

Manifestation concrète du réchauffement 

climatique ou talent d’un jardinier très 

expérimenté, à moins que ce ne soit les 

deux à la fois : toujours est-il qu’à Bruis à 

la mi décembre, au bord du chemin de la 

Cure, un magnifique plan de tomates de 

variété « russe » exhibait fièrement ses 

gros fruits rouges et charnus à souhait. 

 

Chaque année, chacun des trois villages  de la Haute Vallée de l’Oule reçoit une subvention du CACT lais-

sée à son initiative pour son utilisation, mais destinée à financer la mise en valeur du village :  achats de 

guirlandes et autres décorations pour les fêtes de fin d’année…  fleurissement des villages l’été…  

La commune de Montmorin, en mutualisant ces fonds pendant plusieurs années en a fait bon usage, comme 

Bruis et Ste-Marie,  et ceux  qui n’ont pas encore traversé le village à la nuit tombée doivent le faire sans 

tarder. Ils ne le regretteront pas ! Ils découvriront un monde magique et enchanté :  le pays des merveilles, 

saisissant de beauté, installé dans la future salle d’exposition. Si cette salle n’a pas encore été officiellement 

inaugurée, une partie des  travaux y sont bien avancés et devraient être terminés au printemps prochain. En 

attendant c’est un décor de banquise qui l’occupe, dans l’esprit de celui qui était installé les années précé-

dentes dans la salle polyvalente mais encore plus beau et encore plus grand, puisqu’une passerelle relie 

l’antarctique à nos paysages!  

Pour parvenir à un tel résultat il fallait certes du 

matériel mais pas seulement ! Car tout est dans 

l’art de savoir disposer les objets, marier les cou-

leurs, prévoir les jeux de lumière. Et pour tout cela 

c’est Raphaël Halm, le technicien communal qu’il 

faut féliciter sans réserve ! Si Eveline Aubert, 

maire de Montmorin est à l’origine de cette initia-

tive elle a laissé carte blanche à Raphaël qui in-

contestablement s’est révélé être l’homme de la 

situation. Mais au fait… il est alsacien d’origine et 

l’Alsace, c’est bien connue, est « the place to be » 

dit-on en langage branché (l’endroit où il faut être) 

pour les décorations de Noël. Ceci expliquerait-il 

un peu cela ?  

Ce jardinier c’est Jean Cousin. II précise : 

« C’est un plan de tomates qui est ressor-

ti tout seul assez tardivement. Je l’ai lais-

sé faire.  Quand j’ai vu qu’il se plaisait à 

cet endroit, je m’en suis un peu plus oc-

cupé.  Et en plus elles ont toujours bon 

goût ! »  

Incroyable et pourtant vrai : pour preuve,  la photo ci-contre 

prise le 8 décembre à Bruis.  
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… dans la Haute Vallée de l’Oule  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

  

Des 

 guirlandes  

à Bruis  

 

 Et  

un beau sapin   

à Ste-Marie  

Retour sur la cérémonie du 11 novembre  

à Bruis  
 

Une petite quarantaine de personnes au total s’étaient groupées au-

tour du monument aux morts le 11 novembre à Bruis en souvenir 

des disparus de la grande guerre. Des adultes mais aussi une majo-

rité d’enfants bruissards fréquentant pour la plupart les écoles du 

regroupement pédagogique (Montmorin, l’Epine, Ribeyret).  Il faut 

dire que ce enfants avaient été chargés d’une mission toute symbo-

lique à cette occasion : chacun devait déposer à tour de rôle un 

bouquet tricolore au pied du mémorial confectionnant ainsi la tra-

ditionnelle gerbe déposée en hommage aux victimes. Une façon originale d’impliquer les jeunes généra-

tions au devoir de mémoire concernant cette triste période de l’histoire. 
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Décès  

 
Alain Corréard de Sainte-Marie est décédé le 30 oc-

tobre à l’âge de 63 ans.  

C’est avec une grande tristesse et un sentiment de soli-

tude que sa famille et ses fidèles amis de Sainte-Marie 

l’ont accompagné à sa dernière demeure le 31 octobre au 

cimetière du village.  

A sa famille : sa sœur Eliane et son neveu Yannick, nous 

adressons nos plus vives et très sincères condoléances.  

L’association « le Tambourinaïre » de la Motte Chalancon nous communique ses dates de 

sorties pour le premier semestre 2010 :  

Dimanche 14 février : géologie autour de la Motte Chalancon  

Dimanche 28 février : minéraux en Baronnies Provençales 

Dimanche 14 mars : archéologie en Baronnies provençales (1) 

Dimanche 28 mars : circuit géologique en covoiturage (St André, Montmorin,…) 

Samedi 10 avril : découverte de l’Oule, de Montmorin à Rémuzat 

Samedi 17 avril : Assemblée Générale du Tambourinaïre  

Dimanche 25 avril : les crevasses   de Chantemerle  

Dimanche 9 mai : le Duffre : fleurs de printemps 

Dimanche 23 mai : Montlahuc-Carabaou :fleurs et paysages 

Dimanche 6 juin : archéologie en Baronnies Provençales (2) 

Dimanche 13 juin : journée des moulins (à confirmer)  

Dimanche 27 juin : les pieds dans l’Oule 

Mardi 6 juillet ou jeudi 8 juillet : promenade sur le thème de la lavande. 
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Le carnet de l’Oule  

Le Noël des aînés dans la Haute Vallée de l’Oule 

 

Selon une tradition de longue date  instaurée par le CACT,  les seniors 

de la Haute Vallée de l’Oule reçoivent chaque année un colis de Noël 

offert par  l’ association. 

Ils étaient donc une petite vingtaine d’hommes et de femmes de 80 ans 

et plus, en ce mercredi après-midi de  la mi décembre à se voir re-

mettre des mains du Président André Broise (ou des bénévoles), une 

corbeille garnie de produits raffinés contenant une petite bouteille de 

Clairette de Die, des chocolats fins, un pot de purée de châtaigne, un 

pot de moutarde aux noix, un pot de salmi d’escargot ainsi qu’une 

barre  de nougat. 

Marcelle Bégou de Montmorin qui vient tout juste de fêter ses 101 ans 

le mois dernier a été ravie par ce geste attentionné pour lequel elle re-

mercie chaleureusement  tous les membres de l’association. 

Gilbert Bégou de Montmorin est de retour à 

son domicile après une hospitalisation d’un 

mois à l’hôpital de Gap. 

 

Josette Lombard de Montmorin est de re-

tour à son domicile après deux mois passés à 

la maison de repos de Tallard. 

 

Annie Simian de Bruis  est de retour chez 

elle après une courte hospitalisation à l’hôpi-

tal de Gap également.  

 

Elise Tenoux de Montmorin séjourne quant 

à elle à l’hôpital de Laragne. 



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 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 
Fax : 04 92 48 53 25  

 

Dépôt légal : 98009 

Imprimé Par Nos Soins 

 

Rédactrice : Cathy Roumieu 

Solution du n° 68   

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  : 16, 00 €   

chèque établi à l'ordre de : "Trésor  Public", 

 à adresser à :  CCVO 05150 BRUIS 

Signature :  
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