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LA MSAP
VOUS
INFORME
Nouvelles consignes de tri dans le
Sistoronais-Buëch

La CCSB nous communique les nouvelles
consignes pour « toujours plus de tri » : les films et
sacs plastiques sont désormais recyclables :
Précision : A Valdoule, les revues et magazines doivent être déposés
dans le même bac que les emballages, c’est-à-dire le bac à couvercle
jaune.
Rappel : les piles, cartouches d’encre, ampoules et néons usagés doivent
être déposés en déchetterie.
Vous pouvez aussi déposer vos piles usagées à la MSAP (Espace rural
numérique de Montmorin Valdoule)
Nous vous rappelons qu'en cas d'engorgement des conteneurs sur un
des trois sites de collecte (Montmorin, Bruis, Ste-Marie), les usagers
doivent apporter leurs poubelles dans le site voisin. Souvent Les
conteneurs de Montmorin sont pleins ALORS QU'IL RESTE DE LA
PLACE DANS LES CONTENEURS DE BRUIS OU DE SAINTE-MARIE.
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Et les bouchons alors ????
Attention : l’Association bouchons d’amour nous informe que, suite à une demande émanant de leur recycleur,
désormais, les seuls bouchons acceptés sont les bouchons de boissons (eau, jus de fruit, lait, soupes, …).
Voir détails sur le site : www.bouchonsdamour.com/les-bons-bouchons.
Les bouchons collectés à l’Espace rural numérique sont régulièrement
acheminés sur Rosans en vue de leur recyclage au profit d’associations telles
que Handisport.

Une « give box » pour recycler en amont de la déchetterie
C’est un meuble à casiers, on ne peut plus simple, fabriqué à
partir de matériaux de récupération, pour donner l’exemple. On
l’appelle la « give box ». Celle-ci est installée dans le hall d’entrée
de l’Espace rural numérique à Montmorin VALDOULE. Là elle ne
prend pas beaucoup de place mais elle s’avère être bien utile !
Le principe est simple : tout un chacun peut venir y déposer des
objets utiles et encore en bon état : (Comme dans un inventaire
à la Prévert : livres, DVD, électro –ménager, pelotes de laine,
plaids, cartes postales,…) Inversement tout le monde peut aussi
prendre dans les casiers les objets qui s’y trouvent. Et tout ceci
de façon anonyme. Certains objets ne restent pas longtemps
dans les casiers : à peine déposés, ils en ressortent parfois
aussitôt, ou du moins le jour-même, pour aller mener leur
seconde vie ailleurs, là où ils seront utilisés plutôt que de rester
au fond d’un carton.
Les habitants ont été informés de ce dispositif par le bouche à
oreilles, le site internet http://valdoule.fr, … et jouent bien le
jeu.
Ce concept anglo-saxon a été importé dans la vallée de l’Oule
grâce aux bons soins de Bernadette Dufour, une habituée de
l’espace de co-working, qui a suggéré sa mise en œuvre à
Montmorin. Elle s’est même proposée pour fabriquer le meuble.
En cela elle a été aidée par Daniel Berger un autre bénévole
toujours prêt à rendre service. Nous saluons cette heureuse
initiative et les remercions.

Pour jeter le moins possible,
pensez à la "give box"

Un nouveau label pour la MSAP de Valdoule
La MSAP de Valdoule vient d’être labellisée « Sud Lab » comme les 4 autres MSAP du Sisteronais Buëch
(MSAP de Serres, de Laragne, de Sisteron et de la Motte du Caire Turriers).
Grâce à ce nouveau label, les 5 MSAP de la CCSB vont pouvoir bénéficier d’ateliers informatique en 2019.
Deux ateliers sont prévus à la MSAP de Valdoule (voir agenda ci-dessous). En dehors de ces deux ateliers, les
personnes intéressées peuvent également s’inscrire (gratuitement) aux ateliers organisés dans les autres
MSAP (la plus proche étant celle du Serrois) en téléphonant au 04 92 67 08 25. Thèmes abordés : l’emploi
(postuler en ligne, création d’un CV,…) les applications sur smartphone, utiliser une tablette, site de la CAF,
ameli.fr, France Connect.
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L’enquête de satisfaction de la MSAP
Selon la charte des MSAP en vigueur sur tout le
territoire national, la MSAP de Montmorin
VALDOULE met à disposition tout au long de l’année
des formulaires dans le cadre d’une enquête de
satisfaction. Les usagers sont invités à les remplir de
façon anonyme (cela prend 3 mn à peine) lors de leur
passage. Le dernier dépouillement (17 formulaires)
indique que le public est satisfait, voire très satisfait
des services rendus à la MSAP. A noter quelques
demandes qui portent sur la connexion Internet jugée
encore trop lente.

La fréquentation de l’Espace rural en quelques chiffres (année 2018)
En 2018, 2104 personnes se sont rendues à l’Espace rural pour diverses raisons (Médiathèque, Agence postale,
Maison de service au public, Espace de co-working, Espace public numérique, Espace café).
Détail des demandes :
954 demandes pour la médiathèque (y compris club informatique)
612 demandes pour l’Agence postale
428 demandes pour l’Espace de co-working
317 demandes pour l’Espace café
142 demandes pour l’Espace public numérique (accès libre aux ordinateurs pour les démarches
administratives dont consultation de boîtes mail)
227 demandes pour des photocopies
53 demandes pour « aide aux démarches administratives en ligne »
249 demandes pour de l’accompagnement à divers niveau
Les usagers se déplaçant pour plusieurs motifs différents, il est normal que le nombre de demandes soit
supérieur au nombre de passages. (à noter aussi que du fait de l’arrêt de travail de 4 mois de l’agent d’accueil, les
statistiques ont été saisies de façon moins systématique pendant cette période).

Bâtiments agricoles
Les constructions de bâtiments agricoles (silos avec dalles, hangars, …) sont soumises à des normes très
spécifiques. Pour toutes vos questions, vous pouvez vous adresser à :
Mme Laurence Mundler, qui est basée à Sisteron et s'occupe de toute la région PACA.
Portable : 06 64 94 43 68
Fixe : 04 92 72 24 62

Co voiturage dans la vallée
Affichage

Un habitant de Valdoule souhaite encourager le covoiturage sur notre secteur. Les personnes intéressées, que
Une vitrine d’affichage installée sur la façade de l’Espace
ce soit pour proposer ou rechercher une place sur un trajet
rural (côté bibliothèque) est exclusivement réservée aux
vers Serres, Sisteron, La Motte, Gap, Nyons,… peuvent bien
informations relevant de la CCSB. Vous y retrouverez
sûr se rendre sur les sites dédiés dont Blablacar est le plus
notamment toutes les dates des conseils communautaires, connu. Ils peuvent aussi faire connaître leurs demandes
les comptes rendus ainsi que des informations plus
et/ou prévisions de trajets quelques jours avant à la MSAP
ponctuelles (tri sélectif par exemple)
de Valdoule (Espace rural numérique – Montmorin) en
Et à l’intérieur de l’Espace rural (côté bibliothèque), une
l’inscrivant sur un planning réservé à cet effet.
étagère est réservée aux magazines édités par la CCSB.
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Accessibilité des services publics : un sondage pour répondre aux besoins des Haut-Alpins
« Avez-vous recours aux services publics ? Pour quelles raisons ? Comment les contactez-vous ? À quelle fréquence
échangez-vous avec le service concerné ? »
Voilà quelques-unes des questions simples à choix multiples qui sont posées dans le questionnaire grand public
lancé par la Préfecture et le Département des Hautes-Alpes dans le cadre de la démarche qu’ils mènent
conjointement pour améliorer l’accessibilité des services publics. Ce sondage grand public donne suite à un
premier questionnaire adressé aux opérateurs eux-mêmes (Pôle emploi, CAF, etc.) et aux partenaires des
points d’accueil « Visio rendez-vous » (Maisons de services au public, Agences postales, Mairies, etc.). L’analyse
des réponses permettra de mieux répondre aux besoins des personnes éloignées des technologies numériques
en conduisant des politiques d’inclusion numérique adaptées. Le sondage proposé aujourd’hui doit permettre
de qualifier le niveau de satisfaction de la population et de mieux appréhender la manière dont les haut-alpins
utilisent les services publics, afin de toujours mieux les satisfaire, notamment dans le cadre du Schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Pour participer au sondage, rendez-vous
sur https://gouvernementetcitoyens.consultation.etalab.gouv.fr/project/questionnaire/questionnaire/questionnaire-3
Pour répondre au questionnaire proposé, une inscription préalable est nécessaire sur la
plateforme de sondage. Il s’agit d’une formalité simple, qui garantit l'authenticité de la
démarche contributive. Les réponses au questionnaire peuvent par ailleurs être apportées
de façon anonyme.

L’Agenda de l’Espace rural numérique de Montmorin Valdoule (ancienne école communale) :
2ème trimestre 2019
* 2 mai : permanence « Aide à la déclaration de revenus en ligne (voir ci-dessous) ou autres démarches » par
Nathalie Jouve et Sophie Bogdanovic. Sur rendez-vous uniquement, au 09 67 49 52 15 ou
msap.oule@sisteronais-buech.fr
* 15 mai : club lecture
* 22 mai : club informatique
* 29 mai, à 14h : atelier numérique « créer et gérer une boîte mail » animé par Sophie Bogdanovic, animatrice
multi- média, dans le cadre de la labellisation Sud Lab.
* 5 juin, à 14h : petite histoire des mathématiques par Jean-Claude Muller
* 12 juin : organisée par les MSAP du Sisteronais Buëch et du Dévoluy, une journée pour les demandeurs
d’emploi à Veynes et Serres avec atelier coaching et pièce de théâtre. Transport prévu et gratuit depuis
Valdoule. Repas du midi offert. Renseignements et inscriptions au 09 67 49 52 15
* 19 juin : club lecture
* 26 juin : club informatique
NB : En 2019, la déclaration en ligne devient obligatoire pour tous les usagers dont l'habitation principale est
équipée d'un accès internet. Les usagers qui ne disposent pas d'un tel accès sont exclus de cette obligation.
La déclaration en ligne permet de disposer de délais supplémentaires, en fonction de la zone dans laquelle se
trouve votre département de résidence. 3 dates sont fixées annuellement, une par zone :
· 1ère zone : le 21 mai 2019 pour les départements n° 01 à 19 ainsi que les contribuables non-résidents en
France ;
· 2ème zone : le 28 mai 2019 pour les départements n° 20 à 49 (y compris les deux départements de la Corse) ;
· 3ème zone : le 4 juin 2019 pour les départements n° 50 à 974/976.
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La déclaration papier
Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre déclaration en ligne (absence d'accès internet, par exemple), vous
devez utiliser une déclaration papier.
Pour votre première déclaration papier, vous devez vous procurer le formulaire de déclaration (imprimé 2042)
soit auprès de votre Centre des Finances Publiques (Service des Impôts des Particuliers) de votre domicile, soit
sur le site www.impots.gouv.fr dans la barre de recherche située en haut de chaque page.
Le formulaire sera disponible à partir du début du mois de mai.
Après l’avoir rempli et signé, vous devez l’adresser à ce même service des impôts des particuliers avant le 16 mai
2019 à minuit.

Vos mots de passe sur Internet
Pour être complet (voir ce sujet dans le journal précédent) : il est totalement déconseillé de conserver dans votre
ordinateur un fichier informatique sur lequel sont notés tous vos mots de passe. Prenez soin de les noter
uniquement sur un document papier.

Agence postale
Pour lutter contre l’illettrisme, comme chaque
année, l’Agence postale intercommunale de
Montmorin Valdoule a collecté des livres pour
enfants encore en bon état.
Cette opération baptisée « Un enfant, un livre » est
organisée par l’association R.E.S.P.E.C.T.S. en
partenariat avec le Groupe La Poste, aux côtés des
libraires indépendants du Département ainsi que de
nombreux autres organismes tels que la
Bibliothèque Départementale de Prêt 05, "Mon
paysan alpin",…
Grâce à cette action de solidarité, l’association
R.E.S.P.E.C.T.S. propose que le livre, « fabrique
d’émotions », participe au développement social et
humain et, passant de mains, en mains, devienne un
instrument de connaissance.
Les livres déposés peuvent être des albums, des
romans, de documentaires, BD, mais aussi des CD,
ou DVD éducatifs. On peut aussi donner une tablette ou un ordinateur. A Montmorin les dons ont été conséquents,
et Olivier Rohot, responsable des API du Département, remercie les habitants pour leur générosité.
Pour toute demande de renseignements sur cette opération, contacter l’association "Respects" par mail :
inf@respects.fr ou au 06 11 29 48 97.
L’opération ayant lieu chaque année, vous pourrez continuer à apporter des livres tout au long de l’année. Ils seront
stockés à l’API pour l’année suivante.

Vos petites annonces dans ce journal !
Contacter le 09 67 49 52 15 ou msap.oule@sisteronais-buech.fr pour
toutes vos annonces (vente diverses : meubles, véhicules, immobilier,…).
Diffusion gratuite.
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LA MAIRIE DE
VALDOULE
VOUS INFORME
Remerciements à
Claudine Dewilde qui s’est portée bénévole
pour la distribution d’informations dans les
boîtes aux lettres sur le village de SainteMarie.
Notre marchand de légumes Françis Clerc
qui a profité de ses tournées dans la vallée
pour distribuer ce journal à ses clients.
Florence Blanc qui a animé l’atelier
« initiation à la musique » le 19 février 2019,
atelier suivi d’un goûter offert par la
municipalité.
Nicolas Lombard, l’employé communal qui s’est attelé à un travail de longue haleine, à savoir : ponçage et
peinture sur de nombreuses huisseries. Il est également intervenu à nouveau pendant ses congés pour
réparer un chauffage défectueux dans un de nos bâtiments publics. La surveillance régulière du réseau
d’eau potable fait aussi partie de ses missions.
Christophe Lombard, Fernand Baudouin et François Escher qui ont signalé la fuite d'eau au Plans, dans
un esprit citoyen qui mérite d'être souligné

Journée prévention routière

Permanence coiffure

En partenariat avec la CARSAT, la journée Prévention
Routière, prévue le 16 avril 2019 a dû être reportée au
mardi 18 juin 2019. Nous demandons aux personnes
intéressées de s’inscrire rapidement. Les personnes qui
étaient inscrites pour la journée du 16 avril doivent
également confirmer leur présence à la journée du 18 juin.

Permanence coiffure : mardi 4 juin à partir de 9 h
(inscriptions auprès de Chantal Combe au 06 42 81 94 02)
Les tarifs :
Entretien coloration : 35 €
- Transformation coloration : 45 €
- Coloration sans ammoniaque : 45 €
- Forfait couleur/coupe/brushing : 47 €
- Couleur/brushing : 43 €
- Mèches « éclat » : 35 €
- Mèches « tête entière » : 60 €
- Forfait « éclat/coupe/brushing » : 50 €
- Forfait « mèche/coupe/brushing » : 70 €
(Soins offerts pour toute coloration et mèche)

Femme :
- Shampooing : 3 €
- Coupe : 16 €
- Shampooing/coupe/brushing : 25 €
- Shampooing/coupe/mise en plis : 30 €
- Mise en plis : 15 €
- Brushing : 15 €
- Mousse fixation ou ampoule : 4 €
- Soins : 5 €

Permanence pédicure
Jeudi 4 juillet
(inscriptions auprès de Chantal Combe au
06 42 81 94 02)

Homme :
- Coupe : 16 €
- Permanente ou minivague : 45 €
- Forfait permanente/coupe/brushing : 55 €
- Permanente /coupe/mise en plis : 55 €
Soins offerts pour toute permanente
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MÉDIATHÈQUE :
QUEL PROJET CULTUREL POUR CET ÉTÉ ?
Le projet culturel de l’été 2019 :
« Patrice Jeener, l’homme qui gravait les mathématiques »
Cette année la médiathèque de Valdoule proposera au
public de découvrir un autodidacte parmi les plus érudits
du territoire, une véritable tête pensante, notamment
dans le domaine des mathématiques. Patrice Jeener est
installé à La Motte Chalancon depuis 1996 où il se
consacre à deux passions : les mathématiques et la
gravure, sans oublier les promenades méditatives qui le
conduisent parfois sur le chemin de l’Adoux d’Oule, un
lieu décidément très inspirant, où on peut le croiser,
drapé dans une mystique cape noire en hiver, ou simple
burnous en été). Incapable de choisir entre ces deux
domaines, il a réussi l’impensable : combiner l’un et l’autre
pour en faire un art à part entière, son Art : la gravure des
mathématiques. Ainsi, il utilise des équations pour créer
des formes, motifs, dont la perspective élégante suggère
des volumes en trois dimensions, qu’il sublime au gré de
son inspiration, y rajoutant en superposition des
personnages à la grâce aérienne, presque immatérielle.
« Il donne formes aux équations les plus complexes et,
sous son burin, les symboles mathématiques deviennent
l’expression esthétique d’une dimension intouchable. Ces
formes arabesques sont comme autant de rêves de
science-fiction, d’univers, qui nous transportent au cœur
du mystère des mathématiques et de la création
artistique. Deux mondes finalement pas si différents ».
« Les gravures de Patrice Jeener allient la tradition de la
gravure et la modernité du trait, la matérialité du burin à
l'immatérialité du calcul numérique. L'imagination de
l'artiste est infinie à l'image des formes qu'il créé.
Ses gravures transforment quelques surfaces et volumes
de l'espace en une allégorie joyeuse de la création divine.
Proche de la nature, Patrice Jeener étend son art à la

gravure de paysages figuratifs et, dans une dimension plus
philosophique, il aborde des thèmes qui lui sont chers ». Ce
projet donnera lieu à toute une série d’animations à Valdoule
cet été dont voici l’agenda :
29 juin - Bibliothèque de Montmorin Valdoule à 15 h : Mots dits
mots lus (les participants sont invités à venir lire à haute voix
des textes de leur choix, de préférence sur le thème des
mathématiques dans l’art).
Du 14 juillet au 15 août - Salle d’exposition de
Montmorin : Exposition des œuvres de Patrice Jeener
19 juillet - Salle d’exposition de Montmorin à 17 h :
Projection du film « Patrice Jeener – le graveur
mathématicien » .
17 h 30 : Conférence par Patrice Jeener : « le jardin des
mathématiques »
18 h 30 : Apéritif dînatoire offert aux participants
19 juillet - Eglise St Arnoux de Montmorin Valdoule à 20h30 :
Concert par Alexia Carr (oeuvres de Bach – Bach composait
selon des bases mathématiques).
15 août - Bruis : 13 h 30 : Animation orgue de barbarie à
l’occasion du repas champêtre de Bruis (cet instrument répond
aussi dans son fonctionnement à des principes mathématiques).
18 août - Eglise St Michel de Bruis à 17h30 : Concert pianoviolon par Florence Blanc (enseignante en musique et habitante
de Valdoule) et une violoniste (œuvres de Bartok).
Rafraîchissements offerts à la sortie de l’église.
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LES TEMPS FORTS DE CE PREMIER
TRIMESTRE À VALDOULE EN
IMAGES

Carnaval sous le soleil
Le 21 février, alors que les enfants des 2 zones académiques de Marseille et Grenoble étaient en vacances
simultanément, la bibliothèque de Valdoule organisait son carnaval annuel.
A partir de 15 heures, petits et grands étaient invités à se rassembler devant la MSAP (Espace rural) avant d’aller
mettre un peu d’ambiance dans le village. Avec ses rues qui convergent toutes à l’Eglise St Arnoux située tout en
haut, Montmorin se prête bien à ce genre d’animation, plutôt sportive !
Plusieurs haltes ont été prétexte à de bien jolies photos souvenir que les enfants auront plaisir à regarder dans
quelques années.
De retour à la bibliothèque, un goûter était servi à tous les participants.
Alix Angelvin, la propriétaire de la ferme équestre a fait tout son possible pour se libérer et accompagner son fils
Adrien au carnaval « je ne pourrai pas rester pour le goûter car j’ai du travail mais je voulais vraiment participer, au
moins au défilé ! » avait-elle prévenu.
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Le club informatique
Pour se remotiver au début de l’année, Luc avait demandé aux participants de lui indiquer les thèmes qu’ils
souhaitaient aborder. Au final, au cours de l’après-midi de nombreuses questions techniques ont été traitées
(utilisation de Paypal lors de commandes en ligne, envoi de mails avec l’option « accusé de lecture,
classement de photo, etc.) Puisque chacun vient avec son ordinateur, tous les participants avaient des
questions bien précises à lui soumettre. Et pour ceux qui n’ont pas de matériel, ils peuvent utiliser ceux mis à
disposition par la MSAP. Après toute une carrière en tant qu’informaticien à Grenoble, en région PACA puis
dans le Nord, Luc Magnetti n’a donc toujours pas vraiment pris sa retraite !
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Gérard Denizeau nous offre son dernier livre
« Vous allez enfin aimer la musique classique » : A chaque nouvelle parution en effet, l’auteur envoie le « dernier né » à ses
lecteurs, une façon de leur dire qu’il pense à eux, un message subliminal qui est toujours reçu cinq sur cinq et une véritable
chance pour notre petite bibliothèque en zone rurale qui ne se prive pas d’arborer ces magnifiques ouvrages sur des
présentoirs où ils sont ostensiblement mis en valeur, faut ce qu’il faut !
Le cadeau de Noël de cette année fera une fois de plus le bonheur des lecteurs et notamment des mélomanes ce coup-ci :
« Vous allez enfin aimer la musique classique » est une révérence aux plus illustres compositeurs autrichiens, italiens, français,
russes, polonais,… qui ont porté cet art à son apogée dans la seconde moitié du XVIIIème siècle : Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Haydn, Wagner, Puccini, Vivaldi, … Un livre qui se lit mais qui s’écoute aussi puisqu’il est admirablement illustré d’un
CD audio où l’on retrouve les œuvres évoquées au cours des pages.
Une idée de cadeau, il n’est jamais trop tard !
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Un après-midi avec Mozart
le mercredi 6 mars l’ambiance qui régnait à la bibliothèque de Valdoule était inhabituellement poétique voir enchanteresse. JeanClaude Muller, un des membres les plus fidèles du club lecture, est un inconditionnel de Mozart. Et c’est pour partager sa passion
qu’il proposait une après-midi détente à écouter : « la flûte enchantée ». Pamina, Tamino, Sarastro, Papageno ,… les personnages
de cet opéra parmi les plus célèbres, composé par Mozart en 1791 d’après le livret d'Emanuel Schikaneder ont littéralement pris
possession des lieux : les participants ont écouté les extraits avec beaucoup d’ intérêt et de curiosité tandis que Jean-Claude
ponctuait avec des commentaires bien utiles pour ne pas perdre le fil de cet histoire plutôt décousue, au déroulement pas
toujours évident et qui renvoie parfois à toute une panoplie de symboles ésotériques. Il faut rappeler que Mozart était franc
maçon. Le temps a passé très vite ce jour-là à l’Espace rural et tout le monde est reparti avec l’idée de ne pas en rester là. Ils
écouteront à nouveau ou découvriront d’autres opéras de ce Maître incontesté, un génie de son temps, virtuoses entre tous. Au
final, et c’est une première à la bibliothèque : tous les participants ont applaudi autour de la table ! Déjà le rendez-vous est pris
pour écouter « les noces de Figaro » cet automne.

Valdoule a fêté la Chandeleur en musique
Le 2 février, invités par la mairie, les habitants de Valdoule ont pu
passer une après-midi gourmande, conviviale mais aussi
musicale. Habitante de Montmorin, Florence Blanc enseigne la
musique à l’école de musique des pays du Buëch. Elle avait ce jourlà pour mission d’animer cette rencontre amicale à laquelle de
nombreux habitants ont participé. Le répertoire qu’elle proposait
à cette occasion était très varié de sorte qu’il y en ait pour tous les
goûts : d’Edit Piaf à Vladimir Cosma, de Véronique Sanson à
Michel Sardou, en passant par des morceaux de rag time (the
entertainer), Florence a émerveillé l’assistance avec son clavier
qui la suit partout : en ce début d’année, elle a également animé
des ateliers de musique (également mis en place par la mairie)
auprès des petits et grands dans la salle polyvalente de Bruis.
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LES TEMPS FORTS DE CE PREMIER TRIMESTRE À VALDOULE EN IMAGES

La Députée Pascale Boyer va au-devant des maires
Le lundi 18 mars, dans le cadre de sa tournée des maires, Pascale Boyer, Députée de la 1ère circonscription des Hautes Alpes,
était à Bruis pour y rencontrer le Maire de Valdoule Gérard Tenoux, ainsi que les conseillers municipaux. « Il me paraît très
important d’aller sur les territoires pour garder un lien de proximité avec les habitants et avoir une bonne connaissance des
problématiques des maires. Il faut être très à l’écoute, observer les remontées de terrain, échanger. Le grand débat national a
permis aux citoyens de s’exprimer. C’est pour moi une chose très positive. Maintenant toutes ces doléances sont « dans la
moulinette », en train d’être analysées. Il en ressortira de grandes thématiques. Nous essaierons d’y répondre, même si, bien
sûr, nous ne pourrons pas répondre à tout » explique Pascale Boyer. « Comme dans beaucoup de communes, la mairie de
Valdoule avait mis à disposition un cahier de doléances mais celui-ci, comme dans beaucoup d’autres communes, est resté
vierge» , explique Gérard Tenoux. « Nous en ferons un cahier de brouillon » a-t-il rajouté avec humour. Si le cahier de
doléances est resté vide, les habitants ont eu plusieurs fois l’occasion de s’exprimer à Valdoule, au sein de plusieurs réunions
participatives organisées à l’initiative de la mairie et cela bien avant la crise des gilets jaunes : «: « je sentais que c’était une
demande du public de s’investir, de faire des propositions par rapport au développement de la vallée » explique Gérard
Tenoux. « Ainsi nous avons mis en place des commissions extra- municipales. Pour moi c’est le bon mode de fonctionnement.
Cette nouvelle façon de travailler nous a notamment conduits à créer une salle de remise en forme qui sera prochainement
inaugurée par Madame la Préfète »
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Le patch work, une passion que Pierrette voudrait transmettre
Le patch work, une passion que Pierrette voudrait transmettre : Pierrette Damour est une jeune retraitée tout
récemment installée à Montmorin. Avec son mari Yves ils vivaient précédemment à La Réunion. Pierrette en a rapporté
le goût des couleurs, des tissus et c’est très aimablement qu’elle a proposé de venir présenter ses ouvrages en patch
work, une technique qu’elle pratique depuis de nombreuses années. «Quand on commence on ne peut plus s’en passer,
c’est très addictif ! Cela demande beaucoup de patience, c’est un véri-table travail sur soi, et en même temps ça
calme ! »
Et pourrait-on rajouter : c’est très beau ! Venues simplement pour voir, les nombreuses participantes, conquises, ont
décidé de s’y mettre pour de vrai. Le premier atelier a eu lieu le 10 avril. Pierrette quant à elle est ravie d’avoir su
communiquer sa passion pour les tissus et la couture en général. Si elle connait bien le patch work, elle est incollable
aussi sur les techniques du boutis, de la broderie blanche, le point Richelieu, ….

Animation Pâques en pâte
Ce 18 avril, 10 enfants et 6 adultes
s’affairaient autour de la grande table à la
bibliothèque pour confectionner des figurines
en pâte à sel : œufs, poules, lapins, … .
Noëlle Langlois orchestrait cet atelier avec
l’aide de Françoise Berger. Ambiance très
animée tout l’après-midi car après l’atelier
c’était chasse aux œufs dans la cour de l’école
qui, comme autrefois grouillait d’enfants
courant de tous côtés. En guise de goûter bien
sûr : le butin issu de la chasse aux œufs.
Et parmi tous les enfants c’est Grégoire
Allemand (famille Carvin) qui a remporté le
gros lot du trésor !

16

LES TEMPS FORTS DE CE PREMIER TRIMESTRE À VALDOULE EN IMAGES

Bernard Gielly vient de terminer un roman
Notre auteur montmorinois - dont nous ne sommes pas peu fiers ! - signe : « Lou triounfle de Beaucaire », écrit en
langue occitane. Extrait du journal Provenço d’aro : .."Mai pauso pas lis armo, emé Lou triounfle de Bèu-Caire,
aqueste cop nous enmeno en un di moumen li plus bèu de nosto istòri, en vilo de Bèu-Caire triounflanto, quouro
Simoun de Mont-Fort soufriguè sa mai doulourouso desfacho." :
« Mais l'auteur ne pose pas les armes, dans "Le triomphe de Beaucaire" il nous emmène visiter un des moments les plus
beaux de notre histoire, en la ville de Beaucaire triomphante, quand Simon de Mont-Fort souffrit sa plus douloureuse
défaite »
A noter que l'action se situe pendant la période historique du catharisme et incidemment la fin malheureuse de
Pierre de Bruis est racontée dans ce livre.
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DES NOUVELLES
DES HABITANTS

NAISSANCE
Léa, première enfant au foyer de David Imbard et Camille
Rodier (domiciliés à Serres) est née à Gap le 26 décembre 2018
et pesait 3, 3 kg. Félicitation à tous les grands parents dont la
branche « ouloise » : Daniel et Francine Imbard (née Richaud) du
Gâ (Montmorin).

RÉTABLISSEMENTS
Claudette Broise
Toutes nos excuses à Claudette Broise à qui nous
avions oublié de souhaiter un bon rétablissement
après son hospitalisation.

Bon rétablissement à Dédé Berger, Michèle
Roman, Denise Corréard, Michèle Aubépart.
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DES NOUVELLES - DES HABITANTS

DÉCÈS
Colette Gueydon.
Colette était née le 4 août 1934 à Montmorin. Dans son village natal elle a
fréquenté l’école communale. A cette époque l’institutrice est Madame Baup.
Plus tard, en 1959, elle épouse Jean Gueydon. Ils auront une fille Véronique, qui
plus tard lui donnera à son tour 3 petits enfants : Julien, Margot et JeanBaptiste. Que toute la famille de Colette (son époux, sa fille, ses petits-enfants,
sans oublier sa belle-sœur Madeleine et sa nièce Laurence qui lui était très
attachée) reçoive nos vives et très sincères condoléances.
Dans la vallée, personne n’oubliera le sourire lumineux de Colette

Emilie Allemand (née Baldouin)
Nous avons appris le décès d’Emilie Allemand, fille
d’Eveline Carvin et René Baldouin. Elle a quitté les
siens le 28 mars dernier à l’hôpital de Gap où le
personnel l’a entourée et soutenue de son mieux,
redoublant de prévenance pour sa famille également.
Cette nouvelle laisse les habitants de Valdoule et
notamment les Montmorinois dans une grande
tristesse. Emilie était née le 26 juillet 1980. Elle aurait
eu 39 ans cet été. Petite fille de Pierrette et Georges
Carvin, et donc arrière-petite-fille de Gino Petro (plus
connu à Montmorin sous le prénom de Jean) et Marie
Pizzini qui habitaient autrefois tout près de la fontaine
en haut de la rue du pied de ville, Emilie était une
grande sportive dans ses jeunes années et faisait
même des compétitions (ski, cheval, course à pied,…).
Malgré son handicap survenu à l’âge de 21 ans, elle avait gardé un fort caractère et une âme de battante.
Depuis 4 ans elle menait de front un autre combat : celui, impitoyable, contre la maladie. Il y a quelques mois elle
avait pourtant passé avec succès son permis de conduire. Ce fut sa dernière victoire remportée pour ses enfants :
Grégoire 9 ans et Julie 6 ans, à qui elle a tout donné.
Ses obsèques ont eu lieu le 1er avril à Jarjaye où elle habitait, entourée des siens. Une foule immense est venue lui
rendre un dernier hommage et soutenir sa famille. A notre tour nous présentons nos très vives et très sincères
condoléances à ses parents : Eveline et René, son époux : Philippe, ses enfants : Grégoire et Julie, sa sœur : Marie,
sa grand-mère : Pierrette, ses oncles, tantes, cousins et cousines.
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Vos petites Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser au 09 67 49 52 15
ou msap.oule@sisteronais-buech.fr)

Espace Rural Numérique (Bibliothèque, Agence postale, MSAP, espace de télétravail, Visio guichet …)
Ancienne école communale
05150 VALDOULE
Tél : 09 - 67 - 49 - 52 - 15
@ : msap.oule@sisternais-buech.fr
page facebook :
https://www.facebook.com/espaceruralnumerique/
Site Web : https://valdoule.fr
Ouvert au public :
du lundi au vendredi inclus :
de 8 h 15 à 12 h
(8 h 30 -11 h 30
pour l’Agence postale)
et le mercredi : de 14 h à 17 h 30
Mairie de Valdoule
Bruis 05150 VALDOULE
04 92 66 04 21
Mairie.valdoule05@orange.fr
Ouverture au public les lundis matin et mardis matin uniquement

La mairie de Valdoule cherche des personnes pour distribuer
bénévolement les différentes informations en format papier dans
les boîtes aux lettres des villages de Bruis et Montmorin.
S’adresser à la mairie au 04 92 66 04 21.

