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LA MSAP
VOUS
INFORME
Rappel des horaires :

Une MSAP : pour quoi faire ????

L’Espace rural numérique (Maison de services
au public – Médiathèque – Espace de co
working – Agence postale intercommunale)
est ouvert :

De façon générale, une Maison de service au
public est un lieu d’accueil où l’on peut obtenir de
l’aide
pour
finaliser
ses
démarches
administratives dans tous les domaines (santé,
emploi, insertion, solidarité, logement, retraite,
…).

Le lundi :
Agence postale : de 8 h 45 à 11 h 45
MSAP, Médiathèque, espace de coworking :
de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

Cet accompagnement peut être divers :
· Photocopies, (gratuites dans ce contexte)
· Aide aux démarches administratives en ligne (ou
télé procédures) sur les principaux sites
administratifs officiels tels que Pôle Emploi.fr,
ameli.fr, impôt.gouv.fr, Caf.fr, info-retraite.fr,
msa.fr, Ants.gouv.fr, …
· Scan d’un document pour envoi en pdf sur une
adresse mail
· Aide à la rédaction d’un courrier
· Mise en relation avec une administration,
notamment via le visio guichet
· Aide pour remplir un formulaire (papier ou en
ligne)
· Aide pour créer un compte (= s’inscrire) sur un
des sites prés cités,
· Imprimer un formulaire Cerfa, etc.

Le mardi :
Agence postale : de 8 h 45 à 11 h 45
Médiathèque, espace de coworking :
de 8 h 15 à 12 h 15 et (en présence de Corinne
Tenoux) de 13 h 30 à 17 h 30
Le mercredi :
Agence postale : de 8 h 45 à 11 h 45
MSAP, Médiathèque, espace de coworking :
de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le jeudi :
Agence postale : de 8 h 45 à 11 h 45
MSAP, Médiathèque, espace de coworking :
de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h
Le vendredi :
Agence postale : de 8 h 45 à 11 h 45
MSAP, Médiathèque, espace de coworking :
de 8 h 30 à 12 h
Important :
Pour les besoins du service (formation, réunions,
congés,….) ces horaires peuvent être parfois
modifiés. Pour en être informés, pensez à
consulter régulièrement l’affichage à l’extérieur du
bâtiment.
Mieux encore :
en vous abonnant au site https://valdoule.fr, vous
recevrez directement et systématiquement sur
votre messagerie, toutes les actualités
importantes sur la vallée, diffusées d’une part par
la mairie, d’autre part par la MSAP de Valdoule.

Attention : dans une MSAP, l’Agent d’accueil
représente les services administratifs, mais ne se
substitue pas à ces derniers. Il n’a pas le pouvoir
de décider de la suite à donner à un dossier. Il
peut par contre aider au montage d’un dossier et
s’assurer de sa complétude.
NB : l’aide aux démarches administratives est
entièrement gratuite dans une MSAP, y compris
les photocopies relatives à ces démarches
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L’Agenda de cet automne à l’Espace rural numérique de Montmorin Valdoule
9 octobre : journée « portes ouvertes » à la MSAP
Instaurées au niveau national, ces journées ont pour objectif de faire découvrir les MSAP aux habitants, dans
une ambiance conviviale.
14 h : accueil du public autour d’un café, biscuits
14 h 30 : présentation de la « Trousse à outil numérique retour à l’emploi » par une animatrice multi-média,
dans le cadre de la labellisation Sud Lab (financement Région Sud PACA).
16 octobre – 14h : club lecture
23 octobre – 14 h : club informatique animé par Luc Magnetti
24 octobre – 15 h 30 : activité pour les enfants (à définir)
26 octobre - de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 : stage de secourisme, dans les locaux de la mairie de
Valdoule à Bruis. Le thème ayant eu du succès, les inscriptions sont closes. Mais des désistements étant
toujours possibles, les personnes intéressées seront inscrites sur une liste d’attente. (Renseignements auprès
de Cathy au 09 67 49 52 15)
6 novembre : atelier (thème à définir), animé par Noëlle Langlois
20 novembre – 14 h : club lecture
27 novembre – 14 h : club informatique
3 et 11 décembre : activités sur le thème de Noël, pour enfants et adultes
(précisions à venir)
18 décembre – 14 h : club lecture

Vos petites annonces dans ce journal !
Contacter le 09 67 49 52 15 ou msap.oule@sisteronaisbuech.fr pour toutes vos annonces (vente diverses :
meubles, véhicules, immobilier,…). Diffusion gratuite.
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LA MAIRIE DE
VALDOULE
VOUS INFORME
L’Agenda de cet automne à la
mairie de Bruis Valdoule
7, 14, 21 et 28 octobre – de 14 h à 16 h : atelier sophrologie, animé par Emmanuelle Damoux,
sophrologue (gratuit, sur inscription au 04 92 66 04 21)
8, 15 et 22 octobre – 14 h : atelier « bien chez soi », animé par Camille Leger, conseillère technique de Soliha
(gratuit, sur inscription au 04 92 66 04 21)
Jeudi 10 octobre : permanence pédicure
Mardi 15 octobre : permanence coiffure (Pour prendre rendez-vous s’adresser à Chantal Combe au 06 42 81
94 02)
Samedi 21 décembre – à partir de 14 h 30 : goûter de Noël et animation

Salle de maintien et de remise en forme –
rappel :
La salle est accessible tous les jours de 6 h du matin à 22 h. Sont mis à disposition dans la salle : deux vélos,
deux tapis de marche, un vélo en position couchée, un rameur et un vélo elliptique, des accessoires de sport
multiples (ballons, altères,…)
Tarifs : 30€ par trimestre civil et par foyer pour les habitants de Valdoule, 40 € par trimestre et par foyer pour
les habitants d’autres communes, payable à l’ordre du Trésor public.
Accès de la salle par serrure électronique avec code digital.
Renseignements et inscriptions (sur présentation d’un certificat médical)
auprès de Daniel Berger, référent bénévole de la salle : 06 09 07 28 11 / daniel.berger19@orange.fr ou
mairie : 04 92 66 04 21 / mairie.valdoule05@orange.fr
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LES TEMPS FORTS DE CE
TROISIÈME TRIMESTRE À
VALDOULE EN IMAGES
Mémoire d’exil ou quand Vaudois et Huguenots quittaient Luberon et
Baronnies provençales
L’association «Histoire et culture huguenotes en Baronnies provençales» basée à la Charce s’emploie à préparer le
futur chemin de randonnée "Exil des Vaudois du Luberon et des Huguenots des Baronnies Provençales" qui partira de
Mérindol dans le Luberon pour rejoindre le chemin du Pas des Huguenots (Grand Itinéraire Culturel Européen) à
Chatillon en Diois.
Valdoule : une étape dans le futur chemin des Huguenot, en cours de labellisation
Ce chemin, qui traversera le
territoire des Baronnies de
Montbrun les Bains jusqu'à
Valdoule puis poursuivra
vers Valdrôme devrait être
labélisé fin 2019. Dans cette
perspective était proposée
dès cet été une animation
autour de cet itinéraire. C’est
ainsi que des randonneurs,
arrivant de l’étape de Rosans
par Chatusse, étaient à
Montmorin Valdoule le mardi
16 juillet. Plus de peur que de
mal après l’hélitreuillage vers
les urgences de Gap d’une
randonneuse. Blessée au
genou elle s’en tire avec 8
points de suture et les nouvelles depuis sont rassurantes. Au Clos Julien, les randonneurs et le public ont été accueillis par le duo Klara et
Pietro de Rosans, qui donnait un concert à 16 h : tous deux originaires de la Suisse (Allemande et Italienne),
Klara et Pietro, avec le Dulcimelos et la Guitare, se sont forgés un répertoire qui s'inspire du patrimoine
de différents peuples (yiddish, celtes, slaves, …). La courageuse Lucile Endignous représentait Valdoule à la
randonnée et a été ravie de participer : « Je n’étais pas très entraînée et ce GR, dans le sens Rosans –
Montmorin est quand même rude ! Mais je m’en suis sortie ! »
Un peu plus tard, le public était invité dans la cour de l’ancienne école de Montmorin pour écouter la
conférence « Exil des Huguenots des Baronnies provençales ». L’historien Jean-Claude Daumas a introduit le
sujet en rappelant la présence du protestantisme à Montmorin, attestée par des documents d’archive : un
Evêque de Gap en visite à Montmorin en 1686, au lendemain de l’Edit de Fontainebleau (révocation de l’Edit
de Nantes) aurait dit : « … tous les habitants ayant le malheur d’être dans l’erreur de Calvin… ». Un autre
document mentionne la présence en 1557 à Genève (une des principales terres d’asile des protestants) d’un
certain « Jean de Montmorin ».
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Il a ensuite évoqué les différentes hérésies qui se sont succédé du 12ème au 15ème siècle, parfois portées par
des prédicateurs exaltés, issus de la Réforme Grégorienne déjà tentée au Moyen âge sous l’impulsion de la
papoté (Grégoire VII entre autres). De Pierre de Bruis* à Jan Hus, en passant par Tanchelme, Eon de l’étoile, le
Moine Henri, sans oublier les Cathares, cette « contre Eglise » qui créa l’élite des « parfaits », les Vaudois,
emmenés par Pierre Valdès, riche marchand lyonnais prêchant la pauvreté, tous ces courants de pensée,
terreau de la Réforme, avaient pour dénominateur commun : un idéal de pauvreté, l’inutilité des œuvres pour
les morts et le désir d’une réforme profonde de l’Eglise avec notamment une demande pour un accès direct aux
textes sacrés. Jacques Peyronel, infatigable Président de l’Association a poursuivi en évoquant le destin de
ceux
ceux qui, déjà quelques années
avant l’Edit de Fontainebleau,
de plus en plus effrayés par les
dragonades,
préfèrent fuir
pour échapper au sort qui fut
réservé par exemple à des
réformés pendus dans la forêt
de Saou. En Baronnies, ils
seront 25 000 à quitter le
Royaume (200 000 sur toute la
France). On les retrouvera
commerçants, marchands de
tabac, horlogers, chocolatiers
(marque Suchard), à Genève,
Berlin,… ou vignerons en
Afrique du sud. Les plus
malchanceux seront dénoncés
par
des
passeurs,
faits
prisonniers dans la tour de
Crest pour avoir aidé des
exilés, ou pour avoir rejoint
Orange et quitté ainsi le
Royaume puisque cette ville
dépendait alors des princes
d’Orange, donc des Pays bas. A
partir de la Révocation les
protestants n’ont en effet plus
le droit de partir tandis que
presque tous les temples sont
détruits. D’autres abjurent sous la pression qu’exerce sur eux la devise de Louis XIV : « un roi, une foi, une loi ».
On parle d’abjuration de façade car en réalité, alors qu’ils n’ont plus de pasteur, ils continuent à se réunir en
assemblées clandestines. Des vocables l’attestent comme « la grotte des Huguenots » à Nyons, etc. Apparaît
alors dans ce contexte le mouvement dit des petits prophètes, à l’origine de la guerre des Camisards en
Vivarais. Après les conférences, une cinquantaine de convives ont partagé un repas dans la cour de l’école.
*Pierre de Bruis (on parle bien de Bruis dans la vallée de l’Oule) serait mort vers 1140, brûlé vif pour hérésie sur un bûcher qu’il aurait lui-même
allumé pour brûler des croix.
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Une causerie pour « mieux connaître les protestants »
A Valdoule, une conférence en amène une autre :
Présente aux conférences prés-citées, Annie Maihé est
incollable sur le sujet. La causerie qu’elle a aimablement
proposée quelques jours plus tard aura permis de mieux
situer les étapes qui, au cours des siècles, ont porté ce
courant de pensée au rang des religions chrétiennes à
part entière, au même titre que celle qui fut longtemps sa
rivale : la religion catholique. Luther fut à l’origine de ce
courant vers 1519. Moine exemplaire, c’est en se
plongeant dans la Bible qu’il découvrit « un Dieu tout
Amour ». Une révélation après des siècles
d’obscurantisme où Dieu, quand ce n’était pas le Diable
étaient omniprésent pour sauver, récompenser, mais
aussi et surtout punir, châtier, damner… L’Église à cette
époque ne répond plus à ses attentes. Une époque où la
religion catholique est décadente, corrompue et où le
Pape lui-même est qualifié d’Antéchrist.
Les indulgences : L’élément déclencheur
Lorsqu’il eut connaissance du commerce des indulgences (quand une pièce tinte, un péché s’envole), Luther ne
put en supporter davantage, il rédige ses 95 thèses contre cette pratique et décide de se désolidariser de la
religion catholique. La suite et son cortège de guerres de religions, au cours desquelles les protestants furent
tour à tour, tolérés, officiellement acceptés (Edit de Nantes en 1598) puis de nouveau bannis avec la
Révocation (Edit de Fontainebleau 1685) est connue de tous. Il faudra attendre 1800 pour retrouver la liberté
de culte avec Napoléon.

Les mathématiques étaient … la thématique
Le 19 juillet avait lieu à Valdoule une journée d’animations programmée dans le cadre du projet culturel
« Parlez-moi d’art et… de mathématiques ». Porté par la médiathèque de Valdoule, ce projet a permis de mieux
connaître un artiste local, habitant de La Motte Chalancon, totalement hors normes.
Patrice Jeener : mais qui est–il vraiment ?
Dès 17 h, dans la salle d’exposition du village le public a pu rencontrer Patrice Jeener et assister à la projection
publique du film qui lui est consacré : « Patrice Jeener, le graveur de mathématiques ». Depuis 1996, année de
son installation à la Motte Chalancon, il est devenu une silhouette familière pour les habitants de la Vallée de
l’Oule. Au départ pourtant, ce solitaire déambulant dans les rues du bourg ou arpentant les chemins creux,
invariablement vêtu d’un burnous ou d’une cape en hiver, intriguait quelque peu. Les années passant, son
statut a évolué. Le voilà devenu une figure locale parfaitement identifiée. Patrice Jeener, c’est le savant, le
philosophe,… Certains le croient astrologue, pourquoi pas moine ! ...
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... Il est en fait un autodidacte libre, qui a réussi à s’affranchir des codes vestimentaires pour ne se consacrer
qu’à ses passions, dont notamment les mathématiques et la gravure. Il a ainsi créé une forme d’art inédite : il
grave des équations. Ou plus exactement des figures géométriques, graphiques, concepts et objets
mathématiques, motifs suggérant la 3 D… dont le tracé est prédéterminé par des équations. Il faut, pour
réaliser telle prouesse, savoir naviguer dans les très hautes sphères des mathématiques, au point de s’en servir
comme d’un crayon, d’un pinceau. Le résultat est saisissant de beauté. Son travail n’est que finesse, élégance,
grâce, légèreté ! Après le film, Patrice Jeener a répondu aux multiples questions du public, emmenant les
participants dans son univers quadridimensionnel où les mathématiques pures côtoient l’imaginaire. Tel un
enfant qui ne veut pas lâcher son jouet, Patrice Jeener s’émerveille de tout, voit les mathématiques en toute
chose et se passionne toujours plus pour son métier. Un apéritif dînatoire, faisant la part belle aux produits
locaux a été ensuite servi aux participants.
Pour clôturer la journée, vers 20 h 30, Alexia Carr
donnait un concert spectacle dans l’Eglise St Arnoux
de Montmorin Valdoule où un public multi
générationnel est venu l’écouter. Des scouts étaient
présents ce soir–là : «Notre camp principal est basé à
Valdrôme, mais cette nuit une partie d’entre nous
dort à Montmorin et nous avons été ravis de pouvoir
profiter d’une telle animation dans un si petit village !
» a reconnu l’un d’entre eux. Pendant une heure
Alexia a emmené le public de surprises en surprises
comme elle sait si bien le faire en commençant par un
monologue étonnant dans lequel elle tente de «
mesurer la mer ! ». Alexia sait tout faire, chanter,
jouer la comédie, écrire, peindre, … et son spectacle «
Maths et muses », déjà programmé à Paris par
ailleurs, est l’exact reflet de cette artiste aux
ressources inépuisables. De sa voix toujours aussi
sûre et puissante, encore sublimée par l’acoustique
exceptionnelle de cette église, elle a repris des airs de
Bach, Gounod, Bizet… Des moments de pur bonheur
ponctués par des textes inédits dont elle est l’auteure
comme « le but ou le dialogue entre deux droites
parallèles » : une conversation surréaliste qui envoi
des messages philosophiques à chaque coin de
phrase. Où vont ces parallèles ? Quel but
poursuivent-elles : jusqu’à la chute, le suspense reste
intact, aussi parce qu’Alexia a du magnétisme et qu’on
ne la quitte pas des yeux ! Elle joue avec les mots avec
dextérité transformant un vulgaire « problème » en
ravissant « poème », pourvu que quelques lettres
veuillent bien se défiler, ce à quoi elle les invite. Tout
au long de sa prestation elle était accompagnée par le
pianiste Philippe Marron. Le temps d’une chanson il a
laissé la place à Catherine Silie. Ce sera là peut-être sa
dernière prestation devant un public. Ce concert a pu
être organisé grâce au soutien financier du
Département des Hautes Alpes et la Communauté de
Communes du Sisteronais-Buëch, avec l’aide de la
mairie de Valdoule et l’aimable autorisation de la
paroisse de Veynes pour l’utilisation de l’Eglise.
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Les fêtes votives
MONTMORIN : PENDANT TROIS JOURS ON OUBLIE TOUT … SAUF L’ESSENTIEL !
Le premier week end d’août, le village de
Montmorin (commune de Valdoule) avait les
bras ouverts pour accueillir dans ses rues, sur
sa place, dans la cour de l’école un public
nombreux venu pour prendre du bon
temps et surtout prendre le temps. Car sur
trois jours de fête, il y a eu temps pour tout :
le temps pour jouer : aux boules, tenter sa
chance à la tombola, le temps pour rire et
pour danser, et bien sûr pour se régaler.
Avec trois soirées dansantes, la fête fut aussi
nocturne et bien animée avec, le vendredi
soir, un retour aux années 80 apprécié de
tous. Le repas du dimanche a une fois de plus
séduit de nombreux convives. Les talents du
cuisinier Albert sont désormais de notoriété ! Les gagnants sont :
Concours de pétanque du vendredi (à la mêlée) : Jean Baptiste Pierlovisi et Régis Aubert
Concours de pétanque du samedi : Jacky Roulet et Elie Jobert
Le concours de pétanque du dimanche a vu arriver en finale l’équipe de Kévin Cousin
Tombola : le magnum de rosé sera bu par M et Mme Bertet du Moulin de Sigottier
Quant au filet garni, et bien garni, c’est Barthé, le bras droit du cuisinier Albert qui en a deviné le poids (9, 940 g)
BRUIS : UNE FÊTE REMARQUABLE ET … REMARQUÉE
Comme chaque été la fête votive de Bruis avait lieu les 14 et 15
août et ce fut une totale réussite pour le comité des fêtes « la
Joyeuse ». A commencer par les concours de pétanque qui ont
fait le plein d’équipes sur la place du 19 mars où la buvette, lieu
de retrouvailles estivales, n’a jamais désempli que ce soit le
mercredi ou le jeudi.
En soirée, le spectacle de pyrotechnie annoncé a fait se déplacer
une foule encore plus dense que les autres années. Le public est
unanime et ne tarit pas d’éloges : « c’était vraiment un feu
d’artifice exceptionnel, d’une très grande beauté, qui n’a rien à
envier à ceux que l’on peut voir dans les plus gros villages, avec
un bouquet final éblouissant » a-t-on entendu ça et là le
lendemain.
La soirée dansante animée par Starnight s’est prolongée jusqu’à
très tard dans la nuit, pour le plus grand plaisir de la jeunesse
ouloise. Le repas champêtre du jeudi a rassemblé une centaine
de convives autour d’une paella géante qui a diffusé
d’appétissants arômes en fin de matinée sous les noyers déjà
chargés de fruits. Le repas était animé lui aussi par « l’Augustin »
un garde champêtre, crieur public ressurgi du passé, n’hésitant
pas à grimper sur les chaises pour se faire entendre. Mais
l’Augustin a bien d’autres talents. Il a joué de l’accordéon
admirablement en se promenant au milieu des tables pour
pousser des chansonnettes aussi connues qu’appréciées comme
« 3 petit’ notes de musiques », « quand on’s promène au bord de
l’eau… » Et à son orgue de Barbarie, tout le monde ou presque
s’est essayé à tourner la manivelle, parfois un peu trop vite ou
l’inverse mais qu’importe !
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80 convives à la fête des voisins
La fête des voisins est une tradition à Sainte-Marie Valdoule, et ce depuis de nombreuses années.
Invariablement programmée le dernier samedi de juillet, le grand repas partagé devait donc avoir lieu le 27
juillet. Mais pour éviter l’orage annoncé
(et orage il y a bien eu), les organisateurs
ont pris la décision d’avancer le repas au
vendredi. Les réseaux sociaux ont un peu
« chauffé », l’information a été diffusée,
partagée…si bien qu’à l’heure dite 80
convives se sont attablés dans la cour de
la ferme Corréard. Par contre le
concours gastronomique a dû être
annulé.
Aux
dires
de
certains,
« l’ambiance était plus conviviale que
d’habitude. Les gens ont pu se rencontrer
davantage que les autres années où les convives étaient plus nombreux », explique Philippe Dorin le parrain de
l’évènement. Simplicité et authenticité sont la marque de fabrique de cette fête. Philippe Dorin, qui par ailleurs
écrit des pièces de théâtre pour enfants et a même gagné un Molière – la plus haute récompense de théâtre en
France – en 2008, y tient beaucoup.

Le repas des Jean : et de sept !
C’est en effet la septième année que les « Jean » de la vallée de l’Oule se retrouvent autour d’un repas afin de
se féliciter de partager ce même prénom. N’étant
pas organisés en association au sens officiel du terme, c’est chaque année à un nouveau « Président » tournant
que revient l’organisation de ce banquet. Ils y ont tous eu droit ou presque. Certains, comme Jean-Louis
Girousse et Jeannette Bulete, sont hélas décédés depuis le lancement du tout premier repas en 2013 à
l’initiative de Jean-Louis Roumieu. Cette année c’était à Jean-Marc Baudet de Rottier de lancer les invitations,
choisir le restaurant, le menu, … Ainsi, ce
samedi à midi tous les « Jean », Jean-Louis, Jean-Pierre, … avaient rendez-vous à « la table de Jean-Louis »
(encore un !) située à Arnayon dans la Drôme. Perdue dans le col de Pré guitare, cette table d’hôtes a acquis
une réputation ces dernières années pour ses plats entièrement faits maison par Jean-Louis Dias, aidée de
Christine Anne pour le service notamment. Tous les « Jean » présents ont été une fois de plus heureux de se
retrouver sous ce bon prétexte. Jean-Marc Baudet a cette fois passé la main à Jean-Louis Corréard. La boucle
est donc bouclée puisque ce sera la deuxième fois qu’il organisera ce repas. Le millésime 2020 promet donc
d’être, une fois de plus, particulièrement festif !
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Une partie de pêche fructueuse
Au mois de juillet la bibliothèque de
Valdoule proposait une partie de pêche
aux cadeaux pour les enfants. Le gros lot,
un harmonica, a été gagné par Matisse
Jouffray de Ribeyret.

Un atelier numérique pour se familiariser avec France connect
La MSAP de Valdoule, comme les 4 autres MSAP de la CCSB (Communauté de Communes du Sisteronais
Buëch) a été labellisée « Sud Lab » depuis le début de l’année grâce à des financements du Conseil régional
PACA. A ce titre, ces structures d’accueil, bénéficient d’ateliers numériques destinés prioritairement aux
demandeurs d’emploi. C’est dans ce cadre que Sophie Bogdanovic, basée au Pôle Service à la population de
Serres, est intervenue le 31 juillet, à la MSAP de Valdoule (à l’Espace rural numérique). L’atelier avait pour
objectif de se familiariser avec France Connect, un dispositif permettant à l’usager d’être reconnu par
l’ensemble des services administratifs officiels en ligne, en utilisant l’un de ses comptes existants.

Succès pour l’atelier d’écriture
Le mercredi 4 septembre, la bibliothèque
de Valdoule accueillait dans ses murs un
atelier d’écriture très animé et … animé
par Annie Cousin de Bruis. Sollicitée par
les membres du club lecture, c’est très
volontiers qu’elle a accepté une fois de
plus d’endosser à nouveau son rôle
d’institutrice dans ces locaux qui
justement abritaient autrefois l’école du
village. Pendant tout l’après-midi la magie
des mots a opéré. Les participants se sont
passionnés, se découvrant soudainement
des talents d’écrivain insoupçonnés !
Autour de la table ronde, l’ambiance était
au rire aussi car le but est avant tout de
passer un moment de détente. Une personne est même venue depuis la Batie - Monsaléon pour participer à cet atelier et au terme de celui-ci a décidé
de revenir : « ça fait un peu loin mais on passe un bon moment » a-t-elle déclaré avant de repartir.
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CULTURE
Valdoule, culturellement vôtre !

Un livre à ne pas manquer
Nous remercions François Parcy, le fils d’André et Nadine Parcy
de Bruis pour la dédicace qu’il a adressée aux lecteurs de
Valdoule dans son dernier livre : « l’histoire secrète des fleurs ».
Ce livre est bien sûr disponible à la bibliothèque (Espace rural de
Montmorin).

Un acteur en vacances cet été à Valdoule
L’acteur Adrien Schmück, que l’on a pu voir, entre autre, dans quelques épisodes de « Plus belle la vie », dans le
rôle de Cédric, était en vacance à Montmorin (Serre-Boyer) chez ses grands-parents Monsieur et Madame
Dontenwill. Récemment Il a tourné également dans la série « Scènes de ménage ».
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DIVERS
C'est arrivé à Valdoule

Attaque de loup(s ?) à Bruis : 5 brebis tuées, 2 blessées
Mardi soir, en allant comme chaque soir rendre visite à son
troupeau au lieu-dit Miane au-dessus de Bruis, Julien Bégou,
jeune agriculteur récemment installé depuis 2018 réalise
tout de suite que quelque chose ne va pas : des brebis sont
sorties du parc, des fils sont cassés. Rapidement il découvre
un premier cadavre, puis deux. À ce stade il pense à un chien
errant. Mais en poussant plus loin sa recherche il découvre à
la lisière du bois une carcasse totalement dépecée : il ne reste
pas le moindre petit morceau de viande. Là ses soupçons se
portent clairement sur le loup. Des soupçons qui lui seront
confirmés le lendemain par des gardes-chasses de la police
de la faune mandatés par la DDT. Après avoir pratiqué des
autopsies ces derniers se prononcent à 99 % pour une
attaque de loup(s) : « le 1 % restant c’est simplement par ce
que nous n’avons pas assisté à la scène, explique l’un d’eux.
L’endroit où se trouvait la carcasse est révélateur : à la lisière
du bois, donc à l’abri des regards ». Plus tard 2 brebis mortes
seront encore découvertes, en attendant le comptage définitif. Deux sont blessées et ne survivront peut-être pas car les hématomes peuvent provoquer des hémorragies.
Julien n’est pas très optimiste : « je débute dans le métier, et déjà je dois faire face à ce problème. Je m’estimais
chanceux jusque-là car une attaque s’était produite à Ste – Marie et je savais que ça pouvait m’arriver. C’est
d’ailleurs pour cela que j’avais envisagé de remplacer progressivement les moutons par des vaches.
Récemment j’ai acheté 6 génisses de race Galloway. Hélas, ces événements me confortent dans ce choix. Je
vais même accélérer ma reconversion. Pour moi l’élevage ovin est condamné dans nos zones de montagne.
Ceci dit quand il n’y aura plus du tout de troupeaux, les loups se rabattront peut-être sur les vaches. On ne fait
que repousser l’échéance. À Bruis, on m’a raconté que les anciens brûlaient des montagnes entières pour les
faire sortir. Aujourd’hui il n’en est plus question. Hier soir vers 18 h je les ai entendus hurler : ils devaient être
entre Miane et le Col de Bruis. Le problème c’est que si je commence à rentrer les bêtes dès maintenant à la
bergerie, je n’aurai plus assez de foin pour l’hiver. On m’a conseillé de demander à la DDT un tir de défense, ce
que je vais faire rapidement. » Interrogé, le maire de Valdoule Gérard Tenoux est catégorique : « Je suis
scandalisé par la disproportion entre le problème et les moyens mis en œuvre pour y répondre. Nous assistons
à une banalisation de l’attaque de loups. Sous couvert de protéger la biodiversité nous sommes en train de
sacrifier nos territoires de montagne. Car avec la disparition programmée du pastoralisme, nous allons
assister à la fermeture inéluctable des milieux et son cortège de conséquences dramatiques, notamment en
termes d’incendies. N’oublions pas que le SDIS est financé par le Département et les communes. Au final c ’est
encore et toujours le contribuable qui paie. »
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DES NOUVELLES
DES HABITANTS

HOSPITALISATIONS
Ont été récemment hospitalisés : Pierrette Damour, Jean Cousin, Heslin Hamilton, Angèle
Berenguier, Christiane Bompard. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement

DÉCÈS
Au revoir René.
Âgé de 64 ans, René Combe de Sainte-Marie est
décédé le jour du 15 août à l’hôpital de
Montélimar. Ses nombreux amis et sa famille
étaient présents à ses obsèques qui ont eu lieu le
lundi 19 août au petit cimetière de Sainte-Marie,
son village natal auquel il était si attaché. C’est là
en effet qu’il a passé toute son enfance dans la
maison familiale de « la Scie », juste en limite de
la Drôme : des jours heureux passés dans le
cocon familial. Comme autrefois deux
générations cohabitent. Il y a ses parents :
Thérèse et André, et puis ses grands-parents :
Louis, Emma et Lucie. Tous l’entourent comme
un petit prince. Pensez ! Il est le premier enfant
du foyer. René a 6 ans quand sa sœur Bernadette
vient au monde et déjà, cartable sous le bras il
prend le chemin de l’école. Il en a 12 quand
arrive Jean-Louis le petit dernier. René
fréquente alors le Collège de Veynes où il est en
pension comme tous les enfants de la vallée.
Toujours revenir à Sainte-Marie, telle semblait
être la devise de René. Pendant ces années de
coll
Collège, René est heureux de retrouver ses parents le week - end. Avec Bernadette, il aide André à
fabriquer les caissettes à tommes. Titulaire d’un CAP plomberie, c’est finalement en avril 1976, après
avoir réussi le concours de la DDE que René débutera une carrière de 34 ans à l’équipement. Atteint
d’une grave maladie, son papa aura tout de même le bonheur d’apprendre la réussite de son fils juste
avant de s’éteindre en juin de la même année. Conscient de ses
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responsabilités, René devient alors soutien de famille. Son frère et sa sœur lui en seront éternellement
reconnaissants. Entre temps la famille a déménagé sur Serres où la vie sera rythmée par le travail, les
astreintes de nuit par temps de neige, et… le week end venu, le retour à Sainte- Marie pour ramasser le
tilleul, entretenir la maison. Dans les années 90 René va se découvrir une nouvelle passion : l’aviation.
Avec son ami Denis, dit « le Chat » René survolera la vallée dans tous les sens, et parfois la tête en bas !
C’est aussi l’époque des repas champêtres à l’Altiport de Faucon où René a trouvé là comme une
seconde famille. En 2010 René prend sa retraite mais le retour définitif à Sainte-Marie se fera en 2014
après le décès de sa maman dont René s’est occupé jusqu’au dernier jour. Encore quelques années
paisibles passées à faire des mots croisés, (des jeux de mots aussi !), à boire un café avec les amis à la
Motte le lundi après un petit tour de marché. René était de ceux qui n’aimaient pas se compliquer la vie,
pour mieux en apprécier tous les instants. Etre authentique, serviable, généreux, sensible et sans fierté,
il suivait sa route, bien droite.
Sa disparition bien trop soudaine, un an et demie après le décès de son beau-frère Gérard, laisse un
immense vide autour de lui que le souvenir de sa voix tonitruante ne comblera jamais.
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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 :
lundi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API) et de 13 h 30 à 17 h 30
mardi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API) et de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API) et de 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API) et de 13 h 30 à 17 h
vendredi : de 8 h 30 à 12 h (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API)
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 de Bruis.
S’adresser à la mairie au 04 92 66 04 21.

