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DEUX PC NEUFS ET UN SCANNER À
LA MSAP
A l’initiative de la Communauté de Communes du
Sisteronais-Buëch (CCSB), deux ordinateurs neufs
et un scanner ont été installés à l’Espace rural
numérique de Montmorin Valdoule par David
Aillaud, responsable du parc informatique de la
CCSB. Depuis peu ces deux ordinateurs
(accessibles gratuitement par le public) sont
également connectés à la photocopieuse.
Avec ce nouveau matériel, les usagers seront
désormais totalement autonomes pour envoyer
des pièces jointes en pdf, etc…
Attention : penser à se déconnecter de sa
messagerie et supprimer toutes pièces jointes
confidentielles avant de partir

Selon la volonté de l’Etat, toutes les MSAP du
territoire national, dans le cadre d’une opération
de montée en gamme, vont être soumises à un
nouveau cahier des charges afin d’obtenir le
nouveau label de « Maison France Service ».
Concernant les MSAP de la CCSB (Communauté
de Communes du Sisteronais Buëch), les 3 MSAP
de Laragne, Rosans et Serres ont obtenu ce label
lors d’une première vague de labellisation et
deviendront des Maison France Service à compter
du 1er janvier 2020.
La MSAP de Valdoule, en tant que telle, est
assurée de ses financements (Etat, soit 30 000
€/an) jusqu’en 2021.
Comme l’a indiqué Gérard Tenoux, Maire de
Valdoule et Vice-Président de la CCSB, lors de la
réunion publique du 11 novembre à Bruis, le
nouveau cahier des charges exige la présence en
permanence de deux personnes, au lieu d’une
actuellement, pour l’accueil du public.
« Je ne cesse de faire remonter au sommet de l’Etat
mon désaccord sur cette mesure qui ne prend pas en
compte les réalités de terrain ».

TÉLÉDÉCLARATION 2020 POUR
LES AIDES OVINES ET CAPRINES
La procédure (obligatoire pour obtenir les aides)
pourra
se
faire
sur
le
site
www.telepac.agriculture.gouv.fr à partir du 6
janvier et jusqu’au 31 janvier 2020, date limite.
Comme
chaque
année,
la
Direction
Départementale des Territoires (DDT) des
Hautes-Alpes reconduit le dispositif d’assistance
pratique à la télédéclaration dans ses propres
locaux à Gap (assistance téléphonique, accueil sur
rendez-vous).
De son côté la MSAP de Valdoule met à disposition
des ordinateurs avec scanner à cet effet. L’agent
d’accueil peut également apporter son aide lors de
cette démarche administrative en ligne.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Les personnes qui souhaitent faire vidanger leur
fosse prochainement sont invitées à s’inscrire au
09 67 49 52 15 ou msap.oule@sisteronaisbuech.fr.
La MSAP de Valdoule propose de grouper les
demandes de la part des particuliers afin d’obtenir
un tarif préférentiel auprès du prestataire.
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L’AGENDA EN CE DÉBUT D’ANNÉE (MAIRIE ET ESPACE RURAL NUMÉRIQUE DE
VALDOULE )
Concernant le club lecture et le club informatique, les activités reprendront selon le calendrier habituel, à
savoir :
3ème mercredi du mois : club lecture
4ème mercredi du mois : club informatique
Cependant, pour cause de formation du personnel, le club lecture du 15 janvier sera avancé au 8 janvier.

RÉCAPITULONS !
Mercredi 8 janvier à 14 h : club lecture.
Mercredi 22 janvier à 14 h : club informatique.
Mercredi 5 février à 14 h : causerie par Jean-Claude Muller « Georges Sand, une femme libre au 19ème
siècle ».
Courant février : (les dates exactes seront précisées ultérieurement) : Ateliers "Equilibre" - dans la salle de
remise en forme de Montmorin. Ces ateliers auront pour but de prévenir les risques de chutes grâce à des
exercices appropriés qui stimulent le système d'équilibrage et les réflexes parachutes. Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire dès à présent auprès de Chantal Combe (au 06 42 8194 02), à la mairie
de Valdoule (04 92 66 04 21) ou à l’Espace rural numérique au 09 67 49 52 15.
Mercredi 19 février à 14 h : club lecture.
Samedi 22 février à 14 h – Salle polyvalente de Bruis : Loto.
Mardi 25 février à 15 h : carnaval (rassemblement à la bibliothèque de Montmorin (VALDOULE).
Mercredi 26 février : club informatique
Mercredi 4 mars à 14 h : projection du film « Passeuses d’histoire – Femmes glorieuses » (avec la
participation d’Arlette Serratrice).
Mercredi 18 mars à 14 h : club lecture.
Mercredi 25 mars à 14 h : club informatique.
Les dates des animations suivantes seront communiquées en temps utile.
Attention : pour cause de formation du personnel, l’Espace rural sera fermé, le mardi 14 janvier (aprèsmidi), le 23 janvier, le 28 janvier, le 29 janvier (après-midi), le 30 janvier (après-midi).
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DÉCHETTERIES DU SISTERONAISBUÊCH : NOUVEAUX HORAIRES

Le délai de rétractation en cas de démarchage
est de 14 jours seulement ;
Ne pas s’engager avant d’avoir obtenu un devis
et d’avoir vérifié les informations qui s’y
trouvent ;
Afin de vérifier le sérieux des offres proposées,
n’hésitez pas à contacter votre conseiller info
énergie. (EIE Sud : 04 92 21 27 40 - EIE Nord :
04 92 56 01 78)

Du 1er octobre au 31 mars (saison basse), la
déchetterie de Rosans sera ouverte :
Le lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le mercredi : de 8h30 à 12h
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Du 1er octobre au 31 mars (saison haute), la
déchetterie de Serres sera ouverte :
Le lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le mercredi : de 8h30 à 12h et de 13 h 30 à 17h30
Le Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Pour plus de renseignements sur les déchetteries :

Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires occupant ou les propriétaires
bailleurs (sous réserve d’éligibilité).
Les locataires, avec accord du propriétaire (sous
réserve d’éligibilité).

Lien Internet : www.sisteronaisbuech.fr/environnement/dechetteries/trouverune-dechetterie/

Pour quelles surfaces ?
Combles perdues et garages (laine de verre
possible)

GIVE BOX

Démarche :
Etape 1 : Contacter un fournisseur d'énergie
(voir
la
liste
sur
le
site
:
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/coup-pouce-economiesdenergie-2019-2020
Ou, contacter un professionnel RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) et assurez-vous
qu'il puisse entreprendre les travaux d'isolation
à 1€
- (voir la
liste sur le site :
https://www.faire.fr/trouvez-unprofessionnel
Etape 2 : 1ère Visite technique (sans
engagement, refuser toute intervention sans ce
préalable).
Etape 3 : Demander un devis (sur le devis doit
figurer : Siren/Siret, RGE à jour, montant des
travaux, montant prime etc.)

Les objets déposés dans la Give box (hall d’entrée
de l’Espace rural, côté Poste) doivent être en
relatif bon état, propres et triés.

ISOLATION À 1 € (INFORMATIONS
COMMU-NIQUÉES PAR L’AGENCE
DÉPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 05)
Suite au démarchage rapporté par de nombreux
usagers proposant l'isolation ou le chauffage à 1 €,
beaucoup de particuliers s’interrogent quant au
sérieux de ces offres.
L’isolation des combles à 1 € est une offre
commerciale entrant dans le cadre des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE) et notamment du
dispositif « Coup de Pouce ».
Si le dispositif existe bel et bien, de nombreux abus
ont été constatés, c’est pourquoi nous vous
recommandons absolument de respecter ces
quelques règles de prudence :
Sachez qu’aucun organisme officiel ne fait de
démarchage téléphonique et aucun autre
organisme n’est missionné pour le faire ;
Ne communiquez jamais votre numéro fiscal
par téléphone ;

Pour l’exposition dans l’Ecurie Casado,
François Casado est toujours à la recherche
d’outils et petits matériels anciens.
Contact : 06 63 93 89 13
Vos petites annonces dans ce journal !
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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
La réunion publique du 11 novembre
Le lundi 11 novembre les habitants de VALDOULE, conviés à assister à une réunion publique dans la salle
polyvalente à Bruis, se sont déplacés très nombreux. Comme il le fait régulièrement, le Maire Gérard
Tenoux tenait à informer ses administrés sur les travaux réalisés sur la commune, en cours ou à venir.
Eclairage public de Montmorin : grâce à des financements du Conseil départemental, le remplacement des
ampoules classiques par des ampoules Led moins énergivores a pu être effectué. Cela permettra de réaliser
de substantielles économies puisque l’intensité lumineuse pourra être maitrisée entre minuit et 5 heures
du matin.
Téléphonie mobile/Internet : les travaux qui permettront de passer de la 3G à la 4 G sont imminents mais
devraient causer quelques perturbations sur le réseau pendant quelque temps. Une fois ces travaux
réalisés, la 4G sera opérationnelle au bout de 4 semaines.
Vers une montée en débit : avec le remplacement du fil de cuivre par la fibre optique le raccordement a pris
du retard à cause de difficultés rencontrées sur le terrain par le prestataire.
La fibre optique à l’abonné pourrait être déployée à l’horizon 2022 par l’opérateur SFR. Comme le rappelle
Monsieur Tenoux, c’est grâce à la création du Syndicat Mixte Ouvert SUD Très Haut Débit, venu se
substituer aux opérateurs privés, que ces travaux sont aujourd’hui possibles. Sans ce syndicat, seule la ville
de Gap en aurait été bénéficiaire.
Réseau d’eau potable : des travaux réalisés par l’Entreprise de Guillaume Capello (Entreprise SASU
DJTP05) et l’Entreprise SAS CGTP05 sur la source de Bouchet (Montmorin) ont permis d’augmenter
significativement le débit du captage. Les financements pour réaliser ces travaux proviennent de l’agence
de l’eau et du Conseil départemental.
Le développement de la vallée (en matière d’architecture, tourisme, patrimoine, …) sera facilité par la
signature d’une convention entre la mairie de Valdoule et le CAUE qui apportera son expertise dans ces
domaines pour un montant de 3 250 €. Par ailleurs la mairie continue à être épaulée sur des questions
techniques grâce à un partenariat avec IT 05.
Le débat s’est poursuivi de façon conviviale autour du verre de l’amitié.
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RETOUR EN IMAGES SUR LES
TROIS DERNIERS MOIS DE
L’ANNÉE À VALDOULE
Après-midi couture à la bibliothèque
Le mercredi 2 octobre, Noëlle Langlois de Montmorin proposait un atelier « fabrication de sachets de
lavande ». Jean-Claude Muller, homme courageux au milieu de toutes ces femmes habituées à manier
l’aiguille, a fait figure d’exception : « je suis tombé dans un traquenard, déplore-t-il avec humour. Je me suis
proposé pour égrener la lavande mais c’est plutôt laborieux ! Je préfère les après-midi club lecture ! »
Tout simplement carré, en forme de cœur, ou de triangle, les sachets parfumés se sont empilés à une cadence
plutôt soutenue et au rythme des conversations qui sont allées bon train pendant tout l’après-midi.

Journées portes ouvertes
Le 9 octobre, la MSAP de Montmorin Valdoule
accueillait le public dans le cadre des journées portes
ouvertes des MSAP organisées dans toute la France.
Sophie Bogdanovic, animatrice multimédia basée au
Pôle « Service à la population et aux communes » de
Serres a animé un atelier numérique sur le thème du
retour à l’emploi. La MSAP de Valdoule a pu bénéficier
de cet atelier dans le cadre de la labellisation Sud Lab
(financements de la Région Sud PACA). Cette journée
fut l’occasion pour certains usagers de venir faire des
démarches administratives avec l’aide de Nathalie
Jouve, tout cela dans une joyeuse ambiance
intergénérationnelle.
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Des séances de sophrologie et des ateliers « bien vivre chez soi » pour les
séniors
Destinées aux séniors, des séances de sophrologie,
animées par la professionnelle Emanuelle Damoux,
étaient organisées par la mairie de Valdoule cet
automne, en partenariat avec la Carsat Sud Est.
Dans le cadre d’une action préventive destinée aux
retraités du régime général dont l’autonomie est
fragilisée, la Mairie, en partenariat avec l’assurance
retraite proposait également des ateliers « Bien vivre
chez soi ». Après une évaluation des besoins, les
personnes éligibles peuvent bénéficier de conseils et
d’une aide personnalisée pour la mise en œuvre et le
financement de certains services facilitant leur vie à
domicile.

La ferme équestre a fêté Halloween
Halloween à poney à la ferme équestre de Montmorin connaît un
véritable succès.
Ce sont au total 25 enfants – venus de Valdoule, mais aussi Rémuzat,
Ribeyret, Rosans et Porte les Valence - qui y ont pris part.
Enthousiaste, Alix Angelvin raconte : « Nous avons fait 2 parcours, l'un
à pied pour les plus petits avec passage d'une grande toile d'araignée,
toboggan, passage d'obstacles, et l'autre avec les poneys où il fallait se
mettre debout pour attraper des bonbons, faire des acrobaties... Au
départ je donnais à chaque enfant un sac à bonbons pour y entreposer
les trésors récoltés !! Puis nous avons goûté. Pour finir, les enfants ont
joué tous ensemble sur les parcours !! »
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Une journée de stage pour se former aux gestes de premiers secours
Le samedi 26 octobre, les habitants de
Valdoule auront pu remarquer un camion de
pompier garé devant la salle polyvalente à
Bruis. Pas de feu dans les parages pourtant. Si
Nathalie Ricci, infirmière de formation et
pompier volontaire se trouvait là dès 8 h 30
ce jour-là, c’était pour prendre en charge un
groupe de 7 participants inscrits au stage
PSC1 : Prévention et secours civique de
niveau 1.
Cette journée était organisée par la MSAP
intercommunale de Montmorin Valdoule,
(Communauté de communes du Sisteronais
Buëch), grâce à des financements de la CCSB,
de la CAF - via le réseau REAAP (Réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents) - et dans le cadre d’une convention
passée avec le SDIS 05.
La journée a été dense aussi bien en terme de théorie que d’exercices pratiques. De nombreuses thématiques
ont été abordées :
La protection : comment protéger la zone d’intervention pour ne pas créer un « sur accident ».
L’alerte : quels sont les numéros de téléphone à retenir (15, 18, 112 et 114) et comment passer une alerte
efficace.
L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger : manœuvre de Heimlich Les hémorragies : comment
les stopper sans se mettre en danger.
Les malaises : les identifier pour savoir réagir.
La perte de connaissance : comment réagir en l’absence de respiration.
L’arrêt cardiaque et la défibrillation : tous les participants ont été mis en situation pour se servir de l’appareil
après avoir commencé le massage cardiaque.
Les plaies, les brûlures et traumatismes : les gestes à éviter ou à faire en attendant les secours.
Comme convenu, les pratiques sur les nourrissons ont également été évoquées, notamment la PLS (Position
latérale de sécurité) pour les nourrissons et utilisation du défibrillateur pour les nourrissons : il s’agira là de bien
choisir les bonnes électrodes. A la pause, les participants ont partagé un repas tiré du sac en toute convivialité.
Passionnée par ses deux casquettes d’infirmière puéricultrice et de pompier volontaire Nathalie Ricci a su
trouver les mots pour communiquer son envie de sauver des vies : « il faut être altruiste, nous manquons de
pompiers de nos jours, c’est bien que des civils se forment pour faire partie de la chaîne de survie sur un territoire isolé
comme l’est la Vallée de l’Oule. En France, au lendemain des attentats il est apparu que le niveau des citoyens en
matière de premiers secours n’était pas bon. Au Bataclan, de nombreuses vies auraient pu être sauvées si les gens
avaient eu les notions de base pour stopper une hémorragie. »
Les participants quant à eux ont été enthousiasmés par cette journée riche d’enseignements essentiels pour la
vie de tous les jours. Ils se déclarent prêts à revenir l’année prochaine pour une séance de révision /
consolidation.
D’ici là ils vont dans les jours qui viennent recevoir leur diplôme PSC de niveau 1 que va leur envoyer Monsieur
Lornage, coordinateur du projet au SDIS.
Ils pourront ensuite s’inscrire sur le site « Staying alive » afin de se faire « géolocaliser » comme « bon
samaritain » et être appelés sur les lieux d’accident proches de leur position.
A noter que cette action a été reconnue comme emblématique sur le territoire et à ce titre, retenue pour être
présentée devant les élus lors du Comité de pilotage des MSAP du Sisteronais Buëch du 28 novembre à
Serres.
L’ensemble des élus ont applaudi cette initiative.
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Que penser des jeux vidéo ? : L’association Ludambule déploie son
expertise à la MSAP
Fin octobre la Maison de service au public de
Montmorin Valdoule recevait Christian Prunster
de l’association Ludambule dans le cadre d’un
café parental sur le thème des jeux vidéo.
L’idée était de démystifier ce type de jeux et
donc dans un premier temps de les faire
découvrir aux parents (et grands parents) ainsi
qu’aux enfants. A cet effet, des consoles étaient
mises à disposition dans l’Espace de co working
de la MSAP.
Côté bibliothèque, des jeux traditionnels avaient
également été installés. Spontanément les plus
petits ont été attirés par les jeux de construction
plutôt que par les écrans.

Grâce aux explications de Christian Prunster,
enfants et adultes se sont saisis des manettes
pour partir à la poursuite de Mario, construire la
tour la plus haute, ou encore marquer des buts.
Une première pour certains des participants.
Du bon usage des jeux vidéo
Forts de cette expérience, les adultes ont ensuite accueilli les conseils de Christian pour un bon usage des jeux
vidéo : plusieurs thématiques ont été ainsi balayées : temps de jeu (idéalement à déterminer en amont et en
concertation avec l’enfant), jeux vidéo et sommeil (il est conseillé d’éteindre les écrans 1 h 30 avant
l’endormissement), âge, règles et conflits en famille, …
Christian a particulièrement alerté les parents sur l’utilisation des jeux par les tout jeunes enfants dont
certaines fonctions sont encore fragiles dans les premiers mois de la vie, notamment la fonction visuelle.
Dans tous les cas les adultes doivent penser à bien lire les pictogrammes qui donnent des indications
essentielles sur les caractéristiques d’un jeu (âge, présence de violence, …).
Pourtant les jeux vidéo ont aussi leurs vertus : ils sollicitent le cerveau, la rapidité, le réflexe, ils sont parfois la
prolongation d’un univers culturel (Indiana Jones).
Pour conclure l’intervenant rappelle « qu’en matière de jeux vidéo, les parents doivent être éduqués afin de
leur permettre d’être acteur de ce qu’ils veulent transmettre à leurs enfants ».
Ce café parental, animé par l’association Ludambule a pu être organisé à la MSAP de Valdoule grâce à un
partenariat entre la CCSB, la BDP 05 et la CAF via le réseau REAAP 05.
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Cérémonies du 11 novembre
Le lundi 11 novembre, la population de
Valdoule était conviée à assister aux
commémorations en se rendant devant le
monument aux morts de leur choix : à Bruis,
Montmorin ou Sainte-Marie.
A Montmorin, ce sont 3 anciens combattants
d’Algérie : Raymond Aubert, André Broise et
Jeannot Girousse qui ont déposé la gerbe
devant la stèle. Madame Aubert a ensuite
procédé à l’énumération des soldats morts au
combat pour leur pays.
De nombreux habitants étaient présents pour
leur rendre hommage en observant une minute
de silence afin que leur sacrifice ne tombe pas
dans l’oubli.
Pour finir l’adjointe au Maire a fait lecture des deux discours de circonstance : celui de Madame Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées, puis celui de l’Office national des anciens
combattants, dans lequel tout un chacun est invité à s’inspirer de ce sacrifice suprême pour mettre en place
des actions futures en faveur de la Paix.
Les habitants étaient ensuite conviés à terminer cette matinée autour du verre de l’amitié dans la salle
polyvalente de Bruis.
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Connaître les failles du cerveau humain : une nécessité à l’heure d’Internet

Le mercredi après-midi 13 novembre, Manon Parise, médiatrice scientifique salariée de l’association Gap
Sciences Animations, est intervenue à la médiathèque pour parler cerveau, illusions d’optique, fake news et
autres fabriques de complots.
Elle était mandatée par la BDP 05, dans le cadre du projet de développement de la lecture itinérante mis en
place dans les bibliothèques qui ont répondu positivement à cette proposition. Dans une jungle médiatique
omniprésente, il est nécessaire, si on ne veut pas se faire manipuler, de connaître les biais cognitifs (ou erreurs
logiques du cerveau humain) qui, lorsqu’ils sont utilisés à mauvais escient par les annonceurs, peuvent nous
induire en erreur. Le propos de Manon Parise ce jour-là était donc de partir de ce constat en toute humilité
afin de progresser vers plus de clairvoyance.
Les biais cognitifs les plus connus sont les illusions d’optiques, notamment l’illusion de Muler-Lyer, Zollner,
Hering, …
En sociologie on va parler d’effets : effet d’encrage (la tendance à prendre comme référence la première
information reçue), effet blouse blanche (synonyme de savoir : largement utilisé dans les publicités), effet de
halo (une personne paraîtra d’autant plus crédible qu’elle présente des caractéristiques jugées positives), biais
de confirmation (la tendance à croire ce qui va dans le sens de ce que l’on pense déjà), effet puits (allégations
vagues, qui peuvent correspondre à tout le monde), argument d’autorité (« les experts s’accordent… »).
Quant à la théorie du complot (1er pas sur la lune, 11 septembre,…) selon Manon, celles-ci peuvent être
démontées si elles s’appuient sur des éléments tels que : un secret supposé être gardé par un très grand
nombre de personnes différentes pendant très longtemps, car, dans la réalité ce n’est pas possible, le fait de
relier des éléments entre eux qui n’ont en fait rien à voir, la désignation d’une seule cause ou d’un seul
coupable (il y a souvent plusieurs causes à un phénomène), la confusion entre corrélation et causalité etc.
Pour s’informer de façon fiable, Manon conseille quelques sites : Hoaxbuster, Wikipédia, Defakator, Decodex,
le stagirite, …
Et un auteur : Richard Monvoisin (thèse sur l’esprit critique et la manipulation).
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Et comme Noël approchait…
Les mercredis de décembre ont été consacrés à des activités sur le thème de Noël avec :
un atelier patch work sur deux jours autour
de Pierrette Damour, animatrice bénévole,
qui proposait de confectionner des couronnes
de Noël en tissu et guirlandes perlées. Deux
jours de travail pour un résultat plus que
satisfaisant. Cela en valait bien la peine : les
couronnes semblent sortir du magasin.

Un atelier intergénérationnel « mobiles de Noël ».
Adrien Lagier, 3 ans, a participé à la création de son
mobile, surtout au niveau de la décoration. Le mobile
est exposé à la bibliothèque de Valdoule.

Un après-midi « tous autour du sapin ».
L’ambiance était bon enfant et pour cause,
autour du sapin même les grands aiment
retomber en enfance !

Valdoule, dans l’esprit de Noël et sur un air
d’accordéon.
Le 21 décembre après-midi, les habitants étaient tous
invités par la mairie de Valdoule à se réunir autour
d’Emmanuel Patras, pour écouter le talentueux
accordéoniste. Merci à Bernadette Dufour qui s’est
improvisée chauffeuse de salle, si bien qu’au bout de
quelques morceaux très applaudis, quelques danseurs se
sont risqués sur la piste. Et un quart d’heure plus tard, le
concert prenait des allures de thé dansant. Même les plus réticents ont fini par prendre le train de la chenille. Il
était presque impossible d’y échapper ! Porté par le public, l’accordéoniste (qui fêtera bientôt ses 30 ans de
carrière) a donné le change en reprenant son instrument après le traditionnel goûter de Noël. Ce fut un
moment festif, chaleureux et surtout bienvenu, à cette époque de l’année où les jours raccourcis poussent les
habitants à rester plutôt chez eux. Ceux qui étaient là en tous cas se sont si bien amusés à tel point qu’en
coulisse on réfléchit déjà à la prochaine animation pourvu que l’on y danse !

Les décorations de village.
A Bruis, à Montmorin, à Sainte –Marie : bravo
aux bénévoles toujours impliqués !

CULTURE
Valdoule, culturellement vôtre !

La MSAP et son espace de coworking : un lieu de création artistique
La Maison de services au public de Montmorin Valdoule a déployé dans les locaux de l’ancienne école primaire
un espace de coworking qui, en période de vacances, peut susciter bien des curiosités. Parmi les usagers qui
fréquentent ce tiers lieu, 3 jeunes qui avaient élu domicile pour quelques jours dans la maison du philosophe
Christian Berner en octobre. Et tous les matins, Antonin Jenny, Samuel et Matthieu Berner venaient se
connecter à l’Espace rural. Sans doute avaient-ils trouvé là une ambiance à la fois familière et propice au
travail.
Tous les trois travaillent dans le milieu artistique. Antonin Jenny écrit et met en scène des pièces de théâtre.
Les frères Berner, Matthieu et Samuel travaillent dans le cinéma après s’être formés à « l’école de la cité du
cinéma » de Luc Besson. Ils ont d’ailleurs fait partie des toutes premières promotions en 2012 et 2013. « Nous
avons besoin d’Internet : Nous faisons beaucoup de recherches. Et nous communiquons à distance avec
d’autres collaborateurs qui travaillent sur le même projet que nous. Nous leur transmettons des éléments
techniques », expliquent-ils tous trois. Antonin par exemple envoie à la costumière de la troupe des idées de
costumes qu’il va chercher sur la toile. Pour eux, disent-ils, « c’est très pratique et très convivial ».
L’entraide comme règle de vie
Entre deux mails, Samuel apportera volontiers son aide à Elisabeth, une sénior qui débute en informatique.
Mélange de genre, de générations : des échanges d’autant plus enrichissants.
L’actualité d’Antonin Jenny
« Les falaises » est le titre de la pièce de théâtre dont il peaufine l’écriture et qui sera jouée début 2020 au
théâtre « les Tanneurs » à Bruxelles. Sous sa plume, suivre les personnages dans l’accomplissement de leurs
tâches les plus routinières devient pourtant une aventure.
L’actualité de Samuel et Matthieu Berner
Avec son coréalisateur Arthur Gouté, Samuel Berner vient de
de terminer le tournage d’un clip pour le chanteur Vincent
Robinson. Ce clip est visible depuis peu sur You tube et va
peut-être permettre de lancer la carrière de ce chanteur. Par
ailleurs, Matthieu et Samuël Berner travaillent déjà sur un
autre clip, avec beaucoup d’effets (mélange d’animation et de
prises de vues réelles). Une jeunesse prometteuse donc et qui
n’est pas en mal d’inspiration, grâce un peu à l’ Espace rural de
Montmorin Valdoule.
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Un « crowdfunding » (ou financement participatif) pour financer une BD
Afin de financer son nouvel album, « Silence blanc », Stibane, le dessinateur de BD qui habite à Bruis, nous
invite à visiter le lien : https://fr.ulule.com/silence-blanc-le-grand-nord-de-jack-london/
SILENCE BLANC - Le Grand Nord de Jack London est un livre qui mixe bande dessinée et 175 pages pour se
plonger dans l'ambiance glaciale et sauvage du Grand Nord américain magnifié par Jack London (l'auteur de
Croc-Blanc, Martin Eden ou encore L'Appel de la Forêt). Il est considéré comme l'un des "pères" du "Nature
Writing", tradition littéraire américaine initiée par Henry D. Thoreau et toujours vivante aujourd’hui avec des
auteurs comme Pete Fromm ou Rick Bass.
Extrait : "Le convoi s'était arrêté à l'heure du déjeuner. Malemute Kid et Mason ramenaient vers la ville les fourrures
de leur dernière saison de chasse. Accompagnés de Ruth, l'épouse indienne de Mason, les deux
trappeurs affrontaient une fois encore l'impitoyable hiver du Grand Nord..."

Jack London
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DIVERS
C'est arrivé à Valdoule

Quand l’Oule se déchaîne
La dernière crue notoire de la rivière de l’Oule
remonte au 2 décembre 2003. Ce jour-là, les
habitants découvrent par endroits des berges
complètement cassées, des pans entiers de
terrains sont emportés par le courant.
En remontant plus loin encore dans le temps, la
chanson de Montmorin nous dit que « dans un
jour de tourmente, le Rif a ravagé en 1840 et
creusé le verger ». Selon les anciens, c’est peutêtre aussi cette année-là qu’un moulin a été
enseveli par la rivière, en face de Serre-Boyer au
lieu-dit « le Lac » : « dans l’Oule qui s’apprête à
traverser le lac, la rive fort mobile a glissé dans son lit. Un moulin
vrai fossile y est enseveli ». 2019 restera aussi dans l’histoire : des
pluies diluviennes et incessantes se sont abattues sur la vallée de
l’Oule pendant toute la journée du samedi 23 novembre. Ajoutons à
cela la fonte de la neige tombée sur les sommets quelques jours
avant. Il n’en fallait pas plus pour que la rivière rentre en furie,
déversant avec rage son eau café au lait tout le long de son lit. Le
niveau est monté rapidement, frôlant par endroit le niveau de la
route.
Le lendemain en fin de matinée, l’Oule avait déjà commencé sa
décrue mais des traces de sable jaune déposé par le courant, juste en
dessous de la chaussée, indiquent le niveau atteint pendant la nuit.
En fond de vallée quelques mètres en deçà de la source, l’eau est
passée par-dessus une buse et a provoqué quelques dégâts. Le
goudron a été emporté par endroits et la chaussée était pas mal
encombrée.
Le Maire de Valdoule Gérard Tenoux s’est rendu sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts puis
est revenu l’après-midi au volant d’un engin avec lequel il a pu immédiatement dégager la chaussée.
« J’avais le temps ce jour-là, alors pourquoi attendre ? Et puis, comme souvent, j’étais accompagné de mes petits fils.
Cela m’a donné l’occasion de leur expliquer ce qu’est un acte citoyen ».
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DES NOUVELLES
DES HABITANTS

HOSPITALISATIONS
Angèle et Jean Berenguier passent quelque temps en maison de repos à St Léger les Mélèzes.
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

DÉCÈS
Une native de la vallée s’en est allée le 25 octobre
2019 au soir : Yvonne Eugénie Mourier, née
Grassot à Sainte- Marie le 10 novembre 1924. Elle
allait avoir 95 ans et était l’ainée d’une fratrie de 5
enfants.
Après avoir vécu toute son enfance à Sainte-Marie,
Yvonne, à ses 16 ans, rejoint Nyons et habite chez
sa tante. Elle rencontre son futur mari, Aimé
Mourier, agriculteur, disparu trop tôt, en 1982.
Courageuse
et
volontaire,
elle
poursuit
l’exploitation d’abricotiers et d’oliviers à Nyons.
Quelques années plus tard elle sera ordonnée
Chevalier de la Confrérie des oliviers comme son
époux précédemment. Des amis de toujours, Julien
et Suzanne Corréard, viendront s’approvisionner en
olives durant de nombreuses années fin décembre,
maintenant ce lien d’enfance qui renvoi à l’ histoire
commune d’un village.
Une partie de sa famille ayant restauré la maison
familiale, ou racheté une maison secondaire, le
retour à Sainte-Marie, à diverses occasions, a
permis de pérenniser ce lien avec ses origines et le
souvenir de ses parents, Florian et Julienne ainsi
que son oncle Marius.
Une vie de labeur, difficile parfois, avec des embûches, mais une vie bien remplie à tel point
qu’Yvonne restera dans le souvenir de nombreuses personnes qu’elle a côtoyées. »
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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.

