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Le carnet de l’Oule  
Décès :  

Odette Bernard, l’institutrice s’en est allée 

 

Odette Bernard, née Rouvier est décédée le 20 décembre à l’hôpital 

de Nyons à l’âge de 97 ans. 

Originaire de Laragne, elle exerça le métier d’institutrice pendant 

32 ans dans la Haute Vallée de l’Oule, marchant ainsi sur les traces 

de son beau père Monsieur Bernard, un instituteur de Montmorin.  

Après une an passé à l’école de Sainte-Marie, elle enseigna pen-

dant 17 ans à Bruis et termina sa carrière à Montmorin, le village 

de son mari : Monsieur Albert Bernard. 

Mère de trois enfants : Jean-Claude, Mauricette et  Michel, elle 

s’était retirée à Nyons pour sa retraire d’où elle continuait  à s’inté-

resser à cette vallée à laquelle elle était très attachée et dont les en-

fants à qui elle avait appris à lire et à compter prenaient régulière-

ment de ses nouvelles ou lui rendaient visite. 

Car Odette avait marqué son temps, se révélant pour son époque 

une enseignante particulièrement moderne. Passionnée par son mé-

tier elle fonda une coopérative scolaire. A cette époque il n’y en 

avait que 3 dans tout le département. Le but était de récolter des fonds pour financer des voyages ou 

mettre en place des activités.  Très ouverte aux nouvelles idées, elle emmena un jour ses élèves dans son 

véhicule personnel pour visiter l’école de Trescléoux  où un couple d’enseignants y appliquait la méthode 

Freinet, encore utilisée de nos jours. Par la suite elle utilisa cette méthode à Bruis. Les anciens élèves se 

souviennent avoir fréquenté une école en avance sur son temps où les sorties éducatives et classes prome-

nades étaient judicieusement intégrés dans le temps scolaire pour un apprentissage vivant et pragmatique. 

Le 23 décembre en l’église de Montmorin, c’est avec beaucoup d’émotion que ses anciens élèves sont ve-

nus lui rendre un dernier hommage, comme pour lui dire merci une dernière fois en souvenir de tout ce sa-

voir ainsi généreusement dispensé des années durant dans les trois petites écoles rurales de Montmorin, 

Bruis et Ste-Marie. 

Que toute sa famille reçoive  nos très sincères condoléances. 

 

Guy Gondouin  

Arlette Serratrice de Montmorin nous fait également part du décès, le 3 décembre 2008 à l’hôpital canto-

nal de Genève  de son gendre Guy Gondouin à l’âge de 60 ans. Originaire de Saint Dizier en Diois, il était 

l’époux de Brigitte Serratrice à qui nous adressons nos vives et sincères condoléances en souvenir d’un 

homme inoubliable pour sa gentillesse et sa convivialité.  

Les cendres de Guy reposent au cimetière de Montmorin.   

Bienvenue à :  

 

 Raphaël Halm et sa 

compagne Sabine 

Garnier,  nouvelle-

ment installés à Mont-

morin  dans l’ancienne 

« maison Lombard ».   

Journée contre la mucoviscidose  à Bruis 

 
Jacqueline Borla nous invite à retenir dés aujourd’hui la date du lundi 1er 

juin (lundi de Pentecôte) pour cette journée qui s’annonce festive et pleine de 

surprises avec un repas convivial, des stands et des animations pour les 

adultes aussi bien que pour les enfants. Vos suggestions seront toujours les 

bienvenues.  

(Contacter Jackie au : 04 92 66 09 86) 
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Adieu Jean-Marie  

 
Deux jours après sa disparition les habitants de Montmorin et 

de toute la vallée de l’Oule étaient encore profondément cho-

qués. Jean Marie Endignoux, l’ami de tous, est décédé bru-

talement le samedi 14 février à l’âge de  62 ans seulement. 

Victime d’une rupture de l’aorte, il a été transporté par héli-

coptère à l’hôpital de Gap où, compte tenu du diagnostic, rien 

n’a pu être tenté pour le sauver. Destin bien injuste pour ce 

pompier de profession qui, au risque de sa propre vie a donné 

tant de lui-même pour sauver celle de ses semblables. 

Sa carrière, commencée en 1972 l’aura promu au rang de ca-

poral chef dans la ville d’Avignon d’où il était originaire. 

Mais c’est dans l’exercice de son premier métier, en l’occur-

rence celui de plombier, qu’en 1968 il découvrira, au hasard 

d’un chantier (au hameau de la Haute Chatusse), le village 

qu’il fera sien, ce Montmorin qu’il aimait tant au point de ve-

nir s’y installer définitivement en 2006 pour y passer sa re-

traite. C’est à Montmorin aussi qu’il rencontre Lucile. Elle  deviendra sa femme en 1970. 3 enfants naî-

tront de cet union : Laurent, Sylvain et Aurélie. 

« Il se plaisait tant dans la vallée qu’il ne voulait jamais en partir. Ici, en particulier à Sainte-Marie, il 

avait tous ses amis avec qui il allait à la chasse. Il aimait aussi beaucoup  la nature. Cela lui suffisait 

pour être heureux. Il ne voyait pas l’intérêt d’aller ailleurs ». C’est en ces mots que sa femme Lucile 

dresse le portrait d’un homme au naturel toujours jovial, au contact facile, dont tout le monde cherchait 

et appréciait la compagnie,  une force de la nature aussi, qui valait son pesant en générosité, cela dans 

la discrétion la plus totale. 

Dans les jours qui viennent, les habitants de la vallée de l’Oule auront sans doute beaucoup de mal à 

s’habituer à ne plus voir son 4x4 beige et blanc aller et venir entre Montmorin et Sainte-Marie, sans ou-

blier le détour au quartier de la  Rabasse, point de chute obligé, où là aussi son absence est ressentie 

avec une vive douleur et un grand désarroi. 

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 19 février à 15 h en l’église Saint Arnoux de Montmorin. 

Ses amis de la vallée de l’Oule adressent à toute sa famille, en particulier sa femme, ses trois enfants 

Laurent, Sylvain et Aurélie leurs plus sincères condoléances. 

Une aigrette  dans la vallée 

 
Cette aigrette a été photographiée près 

de   l’Oule, en face du  prieuré à Bruis. 

Il s’agit vraisemblablement d’une 

grande aigrette qui a élu domicile entre 

Bruis et Ste-Marie où Hélène Richy dit 

la voir régulièrement au bord de la ri-

vière non loin de son jardin.  

 

Vos petites 

 Annonces 

 
(diffusion gratuite,  

s’adresser à la rédaction 

 au 04 92 66 04 21 ou   

 ccvocathy@wanadoo.fr)  


