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Des mesanges et un
virus dans l’air

ÉDITORIAL
Votre journal « Au fil de l’Oule » est de retour après une coupure de quelques
mois. Vous l’aurez compris, cela est dû à une situation aussi inédite
qu’exceptionnelle. En début d’année, la crise sanitaire du Corona Virus s’est
immiscée dans nos vies, venant bouleverser notre quotidien à tous, mais aussi
les rouages de la vie publique, retardant notamment l’installation du nouveau
Conseil municipal issu des élections du 15 mars et du 23 mai 2020. Ce n’est
donc que très récemment que la Commission communication* a pu se réunir
pour redéfinir les modalités de réalisation de ce journal auquel nous tenons tant
puisqu’il est le lien indispensable entre les administrés et leurs élus, à fortiori
dans le contexte actuel de pandémie.
Je voudrais à nouveau remercier très vivement les bénévoles** qui ont
spontanément répondu à l’appel lancé par la mairie pour la confection de
masques lavables en tissu.
Enfin je tiens à vous faire part de ma position face à l’épidémie : Vous et moi
sommes à longueur de journée abreuvés de messages divers sur ce sujet, à la
télévision, sur Internet, dans la rue, … : Conseils, informations, statistiques, et le
lendemain leurs contraires si bien qu’il devient pratiquement impossible de se
faire une opinion et de s’y tenir. Dans ces conditions je ne saurais que vous
conseiller la prudence, en appliquant tout simplement les principes de
précaution, en faisant preuve d’autodiscipline, et tout simplement de bon sens
(port du masque à l’intérieur des locaux publics, magasins etc…respect de la
distanciation à un mètre, lavage des mains régulier, aération des locaux,… ), sans
pour autant céder à la psychose mais en restant RESPONSABLE.

Gérard Tenoux

* Commission communication : Eveline Aubert, Françoise Berger, Brigitte Charmet, Noëlle Langlois, en
présence de Cathy Roumieu et Corinne Tenoux.
** Couturières bénévoles : Caroline Baietto pour les masques enfants, Françoise Berger, Wilma
Bersselaar, Denise Burgos, Liliane Combe, Karine Cousin et sa belle-fille Amandine, Elisabeth Germain,
Noëlle Langlois, Sœur Adriana, Sœur Marie-Elisabeth, Cathy Roumieu, Cécile Unal et Jacqueline Borla,
même si cette dernière, confinée du côté de Montélimar n’a pas pu revenir à Valdoule.
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LA NOUVELLE
ÉQUIPE
MUNICIPALE
LE MARDI 16 JUIN, LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE VALDOULE ÉTAIENT
RASSEMBLÉS PAR LEUR MAIRE GÉRARD TENOUX, QUI ENTAME LÀ SON 6ÈME
MANDAT, POUR LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE NOUVELLE ÉQUIPE,
TRÈS RÉCEMMENT INSTALLÉE.
Du fait de la création de la commune regroupée en 2017, le nouveau Conseil Municipal bénéficie encore pour
cette mandature d’un effectif renforcé de 15 membres.
Une équipe fortement renouvelée, où la parité est largement représentée puisque 8 femmes sur 15 membres
siègent dans cette instance, et au sein de laquelle différentes catégories professionnelles sont représentées :
actifs, retraités issus de différentes formations, employés, mais aussi de très jeunes agriculteurs.
A noter que Gérard Tenoux, dans le contexte de crise sanitaire et économique traversé, a souhaité, de
manière solidaire, que soit actée une baisse de 25 % des indemnités, maires et adjoints. Une proposition qui a
été adoptée à l’unanimité.

Au 1er plan, de gauche à droite : Jean-Luc Aimonier, (4ème adjoint, en charge de la gestion technique des
employés communaux, de l’urbanisme, des travaux, de l’accessibilité des bâtiments aux handicapés, de la
voirie, des équipements communaux et du programme d’entretien sur les bâtiments communaux), Liliane
Combe, (3ème adjointe, en charge des ressources humaines, de la sécurité, de l’agriculture, de la gestion
locative, des cimetières et des espaces verts), Gérard Tenoux, (Maire), Nathalie Bourgeaud, (1ère adjointe, en
charge de la prévention, de la solidarité, du développement territorial local, du lien intergénérationnel, de
l’insertion et du lien avec la population), André Aubépart, (2ème adjoint, en charge des réseaux d’éclairage
public, d’eau, d’assainissement et du périmètre de protection des captages).
Au 2ème plan, de gauche à droite : Françoise Berger, Noëlle Langlois
Au dernier plan, de gauche à droite : Marty Cousin, Eveline Aubert, Claudine Dewilde, Luc Magnetti, Camille
Tenoux, Brigitte Charmet.
Également élus mais absents ce jour-là : Jonathan Calissi Barral et Gilles Girousse
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LA COMPOSITION DES
COMMISSIONS (CONSEIL
MUNICIPAL DU 16 JUIN)
COMMISSION APPELS D'OFFRES (maire + 3 titulaires + 3 suppléants)
Le Maire est membre d'office.
Titulaire :
AIMONIER Jean-Luc - Suppléante : BOURGEAUD Nathalie
Titulaire :
MAGNETTI Luc - Suppléant : COUSIN Marty
Titulaire :
LANGLOIS Noëlle - Suppléante TENOUX
Camille

Commission Communication (journal local, site internet ...)
AUBERT Eveline, BERGER François, CHARMET Brigitte, LANGLOIS Noëlle
La Commission communication définit et met en œuvre la politique de communication entre la
municipalité et la population, de façon à :
- informer de façon régulière et transparente sur l’avancement des projets et les grandes orientations
politiques,
- informer au mieux la population sur les évènements et manifestations,
- être à l’écoute des préoccupations de la population.

Commission travaux
- Sentier botanique et pédestre : AUBEPART André, COMBE Liliane, BERGER Françoise, CHARMET
Brigitte
- Chauffage Église et barrière en fer forgé : COUSIN Marty, AUBEPART André, LANGLOIS Noëlle
- Signalétique Valdoule : CHARMET Brigitte, TENOUX Camille, BOURGEAUD Nathalie, MAGNETTI Luc
- Maison Beaumont Sylvestre : COUSIN Marty, COMBE Liliane, BOURGEAUD Nathalie, AIMONIER Jean
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HISTORIQUE

RETOUR
SUR UNE PÉRIODE HISTORIQUE
POUR VALDOULE
LE CONFINEMENT
Ce journal étant aussi la mémoire de la vallée pour les générations futures, ne pouvait pas faire l’impasse sur la
période de confinement, ne serait-ce que pour son caractère inédit.
Ambiance : Dès le début du confinement la Vallée de l’Oule, déjà si calme d'ordinaire, était donc plongée dans
une immobilité presque totale comme murée dans son silence.
Quasiment plus aucune voiture ne descendait le col des Tourettes, ce col qui sépare les habitants mais aussi
les relie au reste du monde.
Et dans le ciel, le ballet des avions et leurs traînées blanches caractéristiques auxquelles nous ne faisions
même plus cas, avait totalement disparu. Aux vacances de Pâques les maisons secondaires sont restées volets
clos. Pas de cris d’enfants pour égayer les rues de nos villages. Ne restait plus que le bruit d’un tracteur allant
au champ pour couvrir de temps en temps celui du chant des oiseaux. « On se croirait dans un film de sciencefiction » ou encore « c’est une ambiance d’apocalypse » : tels étaient alors les commentaires des
habitants.

L’ÉPIDÉMIE À VALDOULE

LA SOLIDARITÉ

Pendant cette période si particulière, la Vallée de
l’Oule, toute isolée du monde qu’elle était, n’a pas
échappé à l’épidémie puisque 3 cas de COVID 19
ont été identifiés. Après plusieurs jours
d’hospitalisation pour tous les trois, à ce jour, ils
sont tous tirés d’affaire au grand soulagement de
toute la vallée qui a donc vécu cette épidémie de
très près et pas seulement au travers des écrans
télé.

Heureusement la solidarité s’est rapidement
organisée. Les habitants ont joué le jeu, par
exemple en répondant à l’appel au bénévolat lancé
par la Mairie pour la fabrication de masques en
tissu.
Un service de portage de courses à domicile avait
également été mis en place grâce à Liliane Combe.
Et de maison en maison on se téléphone, on prend
des nouvelles des voisins.
Sur ce sujet, le Maire Gérard Tenoux indique que
les personnes en ALD (Affection de longue durée),
ont droit à un certain nombre de masques à
récupérer en pharmacie, sous réserve que leur
médecin traitant leur délivre une ordonnance en
ce sens.
Quelques-unes parmi les
dimanche pour certaines !)
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SERVICE MINIMUM ET CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : ILS ONT FAIT
L'ÉCOLE À LA MAISON
En télétravail chez elle à Trescléoux, et les écoles étant fermées, Sylvine Watthiaux Corbière, avait fait le choix
difficile d'envoyer son fils Yohan de 6 ans, à Montmorin Valdoule pendant la période de confinement. Même à
cet âge, Yohan a très bien compris la situation : "je suis ici jusqu'à ce qu'ils trouvent un médicament"
expliquait-t-il quand on lui demandait ce qu’il avait compris de la situation. C'est donc sa grand-mère Sylviane
qui lui a fait l'école pendant plusieurs jours. Les cours étaient envoyés par la Poste. Sylviane s'en est plutôt
bien sortie dans ce nouveau rôle, même si, dit-elle : " il y avait beaucoup trop de devoirs par jour et les
nouvelles méthodes de lecture et de calcul sont moins bonnes qu’avant. C’est même parfois difficile de
comprendre les explications marquées sur les fiches des devoirs". Quant à Jean, le grand-père de Yohan, il
emmenait une fois par jour son petit -fils se dépenser un peu dans le village.

Sylviane Corbière en maîtresse d’école avec son petit fils Yohan
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CRISE SANITAIRE ET TÉLÉTRAVAIL : LA MSAP DE VALDOULE A UN
RÔLE À JOUER
Dans le contexte de crise sanitaire engendrée par l’épidémie, de
nombreuses entreprises ou administrations ont mis en place le
télétravail lorsque cela était possible.

Régis Verdier

La tendance est visible jusqu’à Valdoule, à Montmorin, où la MSAP,
qui propose dans ses locaux un espace de coworking, a vu arriver de
nouveaux télétravailleurs, plutôt heureux de découvrir leur nouvel
environnement de travail, avec vue sur la montagne de Maraysse !
Régis Verdier est « médecin produit - vaccins pédiatriques et de
rappel » chez Sanofi Pasteur. Il explique : « Mon travail est
effectivement actuellement en lien avec la pandémie de Covid-19.
Je sensibilise les sociétés savantes de pédiatrie, de maladies
infectieuses et de médecine générale à la baisse des vaccinations
qui a été observée pendant le confinement pour les inciter à
communiquer sur l'importance de rattraper au plus tôt ces
vaccinations manquées qui pourraient être responsables de la
recrudescence de maladies telle que la rougeole, les méningites ou

la coqueluche chez les nourrissons ». Il a récemment participé à une réunion en visio depuis la MSAP. Pour
être tout à fait tranquille et ne pas gêner les autres usagers, il s’était installé dans le bureau fermé,
également prévu pour les télétravailleurs. Au terme de sa réunion, il se déclare très satisfait de cette
expérience : «C’est formidable, je suis venu ce matin à pied, depuis ma maison secondaire de Montmorin.
J’ai participé à ma réunion exactement comme si j’étais présent physiquement, tout en profitant des beaux
paysages de la vallée ! »
Robin Leconte a quant à lui grandi à Montmorin.
Ingénieur au Ministère des transports, il occupe à
Marseille un poste de "chargé de projets" à la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement et travaille notamment au développement du
fret ferroviaire en PACA. Le travail à distance étant
privilégié par son administration, pour lui aussi cette
nouvelle organisation est très intéressante : « je me
retrouve à travailler dans des locaux que je connais bien
puisque j’ai fréquenté l’école primaire de Montmorin !
Personnellement, je serais favorable à une
augmentation du nombre de jours éligibles au
télétravail, lorsque l'emploi le permet. »
Robin Leconte et Justine Marty
Et enfin Justine Marty, sa compagne, a elle aussi expérimenté le télétravail à la MSAP de Valdoule pour la
première fois fin juin. Justine est doctorante à l’Université Grenoble Alpes. Le sujet de sa thèse porte sur la
gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des nanotechnologies : « même avant la crise
sanitaire, je faisais déjà beaucoup de télétravail. Ici à la MSAP de Valdoule, c’est formidable ! il y a de bons
équipements, une bonne connexion et une bonne ambiance ! »
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LA MAIRIE DE
VALDOULE
VOUS INFORME
Rappel des permanences au public
La mairie de Valdoule est ouverte au public à Bruis, tous les lundis et mardis matins, de 8 h 30 à 12 h
Tél : 04 92 66 04 21 ou mail : mairie.valdoule05@orange.fr.
Permanence pédicure : le jeudi 3 décembre 2020
Permanence coiffure : le mardi 15 décembre 2020
Renseignements auprès de Chantal Combe au 06 42 81 94 02.
D’autres animations étaient prévues mais ont dû être annulées pour cause de pandémie.

Travaux : sentier botanique - aménagement autour de la retenue d’eau
dans le Col des Tourettes
Le tracé du sentier botanique a été refait aux endroits éboulés ou devenus impraticables. Au niveau de la
retenue d’eau, un sentier a été aménagé depuis l’extrémité du lac jusqu’au pont situé juste au-dessus. Une
passerelle en bois a été installée au-dessus du ruisseau de Fond Froide, juste à côté du lac. Enfin, des tables de
pique-nique et des poubelles vont aussi être installées sur ce site sur lequel, nous le rappelons, la baignade
reste interdite.
Les travaux, réalisés par l’entreprise Aubépart TP, ont été financés par le Département et par l’État (DETR).

Passerelle en bois
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Eau potable
Certains habitants auront pu observer à quelques moments une odeur de chlore dans l’eau du robinet. La
Mairie indique que l’ajout de chlore dans l’eau résulte d’une demande spécifique et insistante de l’ARS pour
contribuer à lutter contre une pollution éventuelle supplémentaire afin d'éviter toute complication sanitaire.

Encombrants
Une benne à encombrants à l'embranchement de la Doussane, un camion destiné à recevoir strictement de la
ferraille, le camion de la collectivité pour récupérer les appareils électro ménagers : ce sont trois collecteurs
qui étaient mis à la disposition des résidents. Et ce fût un véritable succès. Si bien que le temps de collecte a dû
être écourté, puisqu’en fin de matinée, tous les collecteurs étaient remplis. Afin d'accompagner toutes les
personnes sur l'orientation de leur tri dans les trois containers spécifiques, deux employés de la Communauté
de Communes du Sisteronais-Buëch étaient présents ainsi que Nicolas, qui, bien qu'en congés annuels, avait
accepté d'être sur place le 7 juillet pour apporter également son aide.
Cette organisation, grâce à laquelle aucune incivilité n'a été commise, est donc à retenir pour l'avenir.

Collecte des appareils électro ménagers par l’employé communal Nicolas Lombard
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Intempéries

Quelques dégâts suite à la tempête du 2 octobre sur le chemin de Chatusse (Montmorin)
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INFORMATIONS ESPACE FRANCE
SERVICE - AGENCE POSTALE MÉDIATHÈQUE
LABELLISATION : LA MSAP DE VALDOULE DEVIENT ESPACE FRANCE SERVICE
Le 1er octobre, la MSAP de Montmorin Valdoule a
obtenu le nouveau label d’Espace France Service. Il
fallait pour ce faire que cette structure réponde à
un cahier des charges exigeant, ce à quoi se sont
attelés élus et personnel relevant du Pôle Service à
la population et aux communes, depuis plusieurs
mois. Environ un an donc après ses « grandes
sœurs » de Serres, Laragne et Rosans, la petite
MSAP de Valdoule (mais aussi celle de Sisteron)
obtient ce nouveau label, d’envergure nationale
avec à la clé la pérennisation des financements de
la part de l’Etat (FNADT) et des partenaires que
sont : Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, la MSA,
l’Assurance retraite, le Ministère de l’Intérieur, le
ministère de la Justice, le Ministère des Finances
et la Poste.

L’espace France Service de Valdoule

Large amplitude d’horaires d’ouverture, matériel mis à disposition des usagers (ordinateurs avec connexion
Internet, scanners,…), tenue régulière des statistiques et d’une enquête de satisfaction,
formations obligatoires pour le personnel,… voici quelques-unes parmi d’autres, des obligations imposées dans
le cadre de ce nouveau label pour que les usagers qui pourraient se trouver démunis face aux démarches
administratives, notamment en ligne, soient accueillis et aidés dans de bonnes conditions dans les 6 points
d’accueil que compte la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch : Sisteron, Rosans, la Motte du Caire
Turriers, Serres, Rosans et Valdoule. Rappelons ici
que c’est grâce à la création de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch en 2017, que cette «
montée en gamme » a été possible, notamment avec une mise en réseau dynamique et
bienveillante de toutes ces structures, autour de leur responsable Nathalie Jouve, désormais sous la Direction
de Patricia Mostachetti.
Gérard Tenoux, 1er Vice-Président de la CCSB, en charge du Pôle « Service à la population et aux communes
» s’exprime :
« En tant que 1er Vice-Président de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch et représentant des communes
rurales, j’ai proposé au Président Daniel Spagnou que notre territoire soit exemplaire en matière de services au public,
notamment avec la création de ces nouveaux espaces labellisés France Service.
Monsieur Spagnou m’a immédiatement suivi dans cette démarche. Notre objectif a été d’optimiser le maillage du
territoire pour que les services publics soient présents partout de façon homogène. De toute évidence il fallait équiper le
Rosanais d’une MSAP. Une fois créée, celle–ci a été labellisée France Service rapidement, en 2019. Ce choix était crucial
pour pallier la disparition progressive des services publics dans les territoires ruraux. Si rien n’avait été fait, aujourd’hui
le pire serait à venir. Il nous a fallu faire preuve d’une forte volonté politique pour arriver à nos fins mais aujourd’hui
nous pouvons être fiers de ce dispositif qui va bien au-delà du dispositif Macron préconisant un EFS dans chaque
canton. La CCSB en a deux fois plus : 5 Espaces France à Laragne, Serres, Valdoule, Sisteron, Rosans et une MSAP à la
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Motte du Caire Turriers qui attend sa labellisation pour 2021. Bien sûr ce choix a un coût estimé à 360 000 € pour la
CCSB. L’État contribue à hauteur de 180 000 €. Pour moi c’est une grande satisfaction aussi de voir se maintenir, au
travers de ces structures, un partenariat étroit avec les opérateurs qui y assurent des permanences physiques autant
que de besoin.
Une équipe de 12 salariés anime ces espaces en se spécialisant dans certains domaines, selon la volonté de la CCSB,
de façon à répondre à des situations complexes relevant de l’expertise et ce partout sur le territoire puisque ces
structures travaillent en réseau. D’autres pistes sont à l’étude même si les services rendus sont déjà très variés.
Pendant le confinement par exemple, ces structures réceptionnaient des colis pour le compte des Restos du cœur. Les
partenariats se tissent au fil du temps et des besoins. Aujourd’hui ces lieux d’accueil sont identifiés par les habitants
qui ont de plus en plus le réflexe de s’y rendre. »
Concrètement : La fréquentation globale des 6 EFS et MSAP du Sisteronais-Buëch se situe autour de 22 000
passages pendant l'année. Les demandes les plus fréquentes concernent l'accompagnement des usagers sur
des démarches en ligne comme l'inscription en tant que demandeur d'emploi, constituer un dossier de retraite,
faire une demande d'allocations logement, déclarer ses impôts, faire une demande de Complémentaire Santé
Solidaire, réaliser une déclaration de ressources auprès de la CAF, faire un dossier pour la rénovation de son
logement, faire une carte grise ou un permis de conduire....
Toutes les démarches qui concernent la vie quotidienne se réalisent aujourd'hui en ligne.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Ce service régulier, mis en place par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes est
souvent, mais injustement,
trop
méconnu des habitants.
Vers : Nyons puis Vaison-la-Romaine ou
Nyons puis Valréas Service ouvert à
tous selon un circuit prédéfini à horaires
fixes. Les personnes âgées de plus de 65
ans ou à mobilité réduite ont la
possibilité d’être prises en charge à leur
domicile. Les horaires de passage dans
les
communes
desservies
(dont
Valdoule) sont précisés par le
transporteur lors de la réservation qui
doit se faire au moins 24 h à l’avance au
04 28 61 26 26 (Pour voir la carte et le
dépliant
:
valdoule.fr/viepratique/transport/)

AIDE AU LOGEMENT : COMMUNIQUÉ DE
L’ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR
L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
Afin d’éviter le risque d’impayé de loyer ou de
remboursement de prêt immobilier, les salariés du secteur
privé et agricole, les demandeurs d’emploi confrontés à une
baisse de revenus du fait du confinement peuvent bénéficier
d’une aide exceptionnelle de 150 € mensuels, sur deux mois
maximum, sous conditions de ressources, dans une limite de
300 euros par ménage.
Les saisonniers du secteur agricole peuvent, quant à eux,
bénéficier d’une aide leur permettant de faire face à leurs
frais d’hébergement en tant que saisonnier. Cette aide s’élève
à 150 € mensuels, renouvelable 3 fois, dans une limite de 600
€ par ménage. Ces aides sont mises en place par Action
Logement, organisme animé par les partenaires sociaux, avec
le soutien du ministère chargé de la Ville et du Logement, en
complément des dispositifs publics d’aide aux impayés de
loyers déjà existants. Test d’'éligibilité à ce dispositif d’aide
sur la plateforme en ligne d’Action Logement :
https://www.actionlogement.fr/nouvelles-aides-logementsalaries-demandeurs-emploi-saisonniers-agricoles
https://www.actionlogement.fr/nouvelles-aides-logementsalaries-demandeurs-emploi-saisonniers-agricoles

GIVE BOX (EN FRANÇAIS : BOÎTE À DONS)
Nous vous rappelons que ce meuble à casiers est installé dans le hall d’entrée de l’Espace rural (côté Agence
postale). Divers objets (vêtements, sacs, graines, bons de réduction, jouets, vaisselle, …) y sont régulièrement
déposés par les habitants. On peut aussi se servir. Et tout ceci de façon gratuite et anonyme. Afin d’étendre ce
système à des objets plus volumineux (meubles, électroménager,….), un panneau de liège a été installé à côté
de la Give Box. Les usagers pourront ainsi renseigner sur des post-it ce qu’ils souhaitent donner, ce qu’ils
recherchent, en mentionnant un numéro de téléphone : « je cherche… je donne…
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Valdoule, culturellement vôtre !

Un film qui parle à la génération des « 30 glorieuses »
Juste avant le confinement, pour s’associer à la journée de la femme du 8 mars, la bibliothèque de Valdoule
organisait en ses murs et sur proposition de l’association « Maison Usher », la projection du film documentaire
« Passeuses d’histoire(s)-Femmes glorieuses » de la réalisatrice Sophie Kahn.
Le film a été présenté par Gabriel Carnevale et
Geneviève Roth qui sont aussi à l’origine du livre
éponyme (disponible à la bibliothèque depuis le
5 mars, jour de la projection).
Une vingtaine de personnes était présente à la
projection : en majorité des habitants de
Valdoule mais aussi quelques Charçois, et
d’autres venus du Serrois. Présente dans la salle,
Arlette Serratrice faisait aussi partie des
personnes interviewées dans le film. Son
témoignage était donc forcément très attendu
par le public. Du travail à la ferme aux loisirs, des
premières règles aux relations mère-filles, du
mariage à la religion, des relations sexuelles aux
« faiseuses d’anges », dans le film comme dans le
livre, de nombreux thèmes touchant de près à
l’intime, ont été abordés.

Comme autrefois : séance de cinéma dans une des salles de
l’ancienne école communale.

Arlette y évoque l’arrivée du tracteur qui a révolutionné l’organisation du travail sur la ferme. Elle y parle de
cette époque où, alors encore très jeune, pendant l’été, elle devait assurer les repas et l’intendance pour 8
enfants (dont les siens) et son mari.
Après la projection, les langues se sont déliées. Une participante a évoqué son propre parcours de femme
victime d’un mari violent. S’en suit un divorce, acte courageux pour l’époque, surtout avec plusieurs enfants à
charge. Une nouvelle vie qui commence, avec des petits boulots pendant qu’à la maison les plus grands, en
l’absence de leur mère, s’occupent des plus petits.
Parmi le public, d’autres cependant ont bien vécu cette époque, ne regrettant pas, au contraire, d’avoir été
mère au foyer. « J’avais la reconnaissance de mon travail par mon mari, ce qui est important. Et à l’école, en
début d’année, à la question rituelle « profession de la mère », mon fils répondait : « cent professions », ce qui
me flattait beaucoup ! »
Cette animation a été entièrement financée par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch sachant
que l’association « Maison Usher » est de son côté subventionnée par la Fondation de France.
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11 mars : Le club lecture s’intéresse à Georges Sand
Ce jour-là, les membres du club lecture se sont retrouvés à la
bibliothèque pour participer à la deuxième causerie sur Georges
Sand. Ce temps de rencontre littéraire était proposé par JeanClaude Muller. Les participants se sont passionnés pour cette
femme libre et accomplie, qui écrivait pendant la nuit mais prenait
autant de plaisir à s’occuper de son domaine de Nohant le jour.
Auteur de « La petite Fadette », de « La mare au diable » et d’un
nombre impressionnant d’autres écrits (plus de 70 romans et 50
volumes d’œuvres diverses, contes, nouvelles,…) Georges Sand,
Amantine Aurore Lucile Dupin de son vrai nom, aura marqué son
temps par son engagement auprès des femmes mais aussi par ses
prises de position politique, en tant que journaliste, à contrecourant des conventions sociales.

Arlette, la mémoire vive de la vallée,
transmet ses connaissances
Jean-Claude Muller a su communiquer sa passion pour cette romancière à la forte personnalité. Avec son
parler « nature » il conclue sa causerie par ces mots : « Décidément elle me plaît de plus en plus cet’ nana !
J’aurais bien aimé la connaître pour discuter avec elle ».
Au club lecture Arlette est une passeuse d’histoires.
Et comme d’habitude, les conversations ont glissé vers d’autres centres d’intérêt. Autour d’Arlette Serratrice
notamment, il n’est pas rare que l’on s’égare à parler du temps jadis, photos à l’appui. L’espace rural de
Montmorin Valdoule se révèle une fois de plus être un (tiers) lieu idéal où se joue la transmission de la
mémoire orale, des plus anciens vers les générations suivantes.

L’actu de Stibane, un « auteur près de chez nous »
Silence Blanc :
une BD de Stibane, B. Fischer et O. Carol

Le dernier album de Stibane : Silence blanc – le grand nord
de Jack London, d’après une nouvelle de Jack London est
disponible à la bibliothèque (don de l’auteur).
« Alors, celui qui voyage pendant vingt jours, dans le silence
blanc de la piste du grand nord, celui-là est un homme que
même les dieux peuvent envier ».
A la lecture de ces pages le lecteur se laissera tout d’abord
surprendre par un trait de dessin noir, épais, anguleux, tout
en saccades qui semble venir en opposition directe avec la
blancheur de la neige omniprésente, silencieuse, paisible…
Mais c’est par ce trait de crayon très particulier que l’auteur
parvient à nous faire ressentir, au milieu de cette

immensité figée et fragile, la persévérance, la fatigue, la colère, la souffrance et le désespoir de ces trappeurs
en lutte contre les éléments. Et le danger est là, qui dort, prêt à bondir à tout instant. Monde de contrastes
dans l’invisible, peu de dialogue sur certaines planches mais beaucoup d’émotion : l’âme de Jack London est au
coin de chaque page. Bravo aux trois co-auteurs (Stibane – B. Fischer – O. Carol) pour cet hommage à cet
auteur mythique fort réussi. Voir aussi le lien Internet « T’es confiné mais ça t’empêche pas de l’ouvrir »
(témoignages sur le thème du Corona Virus, sous forme d’album de BD)

15

CULTURE

Deuxième confinement : les consignes à observer à l’Espace rural
numérique
L’Espace rural continue à accueillir du public pendant cette
période, sous réserve que les gestes barrière soient strictement
respectés (port du masque obligatoire, notamment)

Quel accueil selon les services ?
* A l’Agence Postale Intercommunale, les horaires sont inchangés (du lundi au vendredi inclus, de 8 h 45 à 11 h
45), mais les clients seront invités à attendre leur tour dans le hall si un client est déjà à l’intérieur.
* A l’Espace France Service, les usagers devront prendre rendez-vous s’ils souhaitent se faire aider lors de
leurs démarches administratives (notamment en ligne), utiliser un des 4 ordinateurs mis à disposition ou venir
télé travailler.

Les livres c’est pour emporter !
* Quant à la Bibliothèque, celle-ci est fermée au public selon la consigne de l’État.
Toutefois, grâce au savoir-faire précieux apporté par la BDP 05, les lecteurs ont la possibilité de commander
des livres/CD/DVD par mail ou téléphone après avoir consulté la liste des livres / CD/ DVD disponibles sur les
rayons de la bibliothèque de Valdoule en cliquant sur le lien :
https://drive.google.com/file/d/1dLDcxeQrpBn40HdHOhEkTjyaVMtaHGQ8/view?usp=sharing
(à noter que ce lien est cliquable directement sur le site de la commune : https://valdoule.fr à la rubrique
actualités).
Cette procédure bien pratique pour les lecteurs a été proposée par la BDP 05 aux bibliothèques du réseau.
Après avoir fait leur choix, les lecteurs doivent simplement prendre rendez-vous pour venir récupérer leur
commande.
Contact pour l’EFS et la bibliothèque : 09 67 49 52 15 ou msap.oule@sisteronais-buech.fr
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C'est arrivé à Valdoule

Geste citoyen : ils donnent le bon exemple
Au début de l’année Bernadette Dufour et Daniel Berger, deux
habitants de Valdoule ont pris l’initiative de nettoyer les rives de
l’Oule entre Montmorin et Serre-Boyer, notamment au niveau d’un
très ancien, mais non officiel, dépôt d’ordures. La « récolte » a été
fructueuse. Tous deux espèrent que d’autres habitants leur
emboîteront le pas. Bernadette envisage même de créer un collectif
« environnement », sur le modèle du collectif « marché ».
Opération « vallée propre ! »

Le repas des « Jean » : et de huit !
C’est bien pour la huitième année consécutive qu’a eu lieu le repas
des « Jean » : le dimanche 23 août au restaurant de la Rabasse à
Montmorin (commune de Valdoule).
Sur proposition de Jean-Louis Corréard, désigné l’année
précédente pour organiser l’édition 2020, les « Jean » de la Vallée
de l’Oule, et leurs conjoints/accompagnateurs (17 convives),
arrivés à midi pour l’apéritif, ont eu l’agréable surprise de voir se
garer dans la cour : une, puis deux, puis une vingtaine de voitures
anciennes bien astiquées, brillant de tous leurs chromes. Les
visages des conducteurs et passagers sont connus : c’est en effet,
ce jour-là, la première sortie de l’association « les Bielles du Buëch
». Un petit spectacle qui n’était pas prévu mais qui s’est ajouté au
plaisir de se retrouver entre « Jean ».

Les Jean de l’Oule passent à table
à la Rabasse
Le repas fut une surprise aussi puisque les participants s’étaient inscrits sans connaître le menu, en toute
confiance. Et ils n’ont pas été déçus : les pieds paquets étaient parfaits. Il n’y a eu qu’Hélène Girousse, la
patronne elle-même, toujours en quête de perfection, pour leur trouver un petit défaut. Quant aux faux filets,
tendres à souhait, ils étaient servis très copieusement. Après un plateau de fromage bien garni, tant en
qualité qu’en quantité, les desserts maison ont eux aussi été plébiscités. A signaler à cette belle tablée, la
présence de deux nouveaux habitants : Jean–Luc et Élisabeth Germain du quartier de Chatusse à
Montmorin, et dont c’était aussi l’anniversaire de mariage !
Et Jean-Louis passe la main à … Jean-Louis Jean-Louis Corréard, à qui revenait le droit de désigner son
successeur, a porté son choix sur Jean-Louis Roumieu, qui rappelons-le avait lancé l’idée de ce repas en 2013.
17

Vos petites Annonces
Contacter le 09 67 49 52
15 ou msap.oule@ssiteronais-buech.fr
pour toutes vos annonces (ventes diverses : meubles,
véhicules,immobilier,…). Diffusion gratuite.
- 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 .
- Vend : placard, vaisselle, bibelots divers, et 2 poêles à bois en fonte émaillée dont un
Godin et un Deville en très bon état. Contact : 06 63 93 89 13.
- Cherche outils et matériaux d'occasion, tels que des étais, échafaudage, bétonnière,
chaux, sable, gravier, tondeuse, remorque, cuve à eau, tuyaux PVC, isolant... une serre,
des greffons de fruitiers etc… (« nous venons d'emménager dans le "Château" de Bruis et
nous profitons du journal pour passer le bonjour à tous ceux que nous n'avons pas encore eu
le loisir de rencontrer. N'hésitez pas à vous arrêter quand vous passez, si vous le souhaitez.
Nous allons entreprendre un grand chantier de rénovation et nous sommes à l'écoute des
conseils avisés, ainsi que des savoir-faire des uns et des autres »).
Tél : 06 51 02 97 93.
- Donne : collection de meubles et de poêles à bois (« mais je préfère prévenir qu'il ne
s'agit pas de premier choix »). Tél : 06 51 02 97 93.
- Bernadette Dufour cherche garage à louer, clos et sec, pour un camping-car et
meubles.
Tél : 06 76 84 24 17 / Mail : dufournad99@gamail.com
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BIENVENUE À DE NOUVEAUX HABITANTS À
L’ANNÉE, SUR LA COMMUNE DE VALDOULE
Nous souhaitons la bienvenue à Valdoule à :
Danièle, Antoine, Ivan et Stan
Godin (Château de Bruis).

Élisabeth et Jean-Luc
Germain
(Montmorin, quartier de Chatusse)

Christophe Canelas
et Aurélie Contandin
(Bruis village).
Aurélie souhaite
saisir les
opportunités de
télétravail offertes à
l’Espace rural
numérique de
Montmorin Valdoule
pour développer son
entreprise.

Muriel Cary (Bruis village)
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NAISSANCE
Thiago Cousin est arrivé le 21 juillet 2020 à 6 h19 à la
maternité de Gap. Il pesait 3 kilo 330 pour 50,5 cm.
Thiago est le premier enfant au foyer d’Amandine Huis et
Sylvain Cousin.
Nous les félicitons et souhaitons beaucoup de bonheur
aussi aux grands parents : Valérie Huis, Karine et Eric
Cousin, sans oublier les arrières grands–parents qui sont :
Denise et François Burgos, Elie et Monique Cousin, et enfin
: Louise Santos qui est donc arrière- arrière-grand-mère
pour la deuxième fois !

Thiago Cousin ici avec ses parents

4 tortues d'Herman !
Quand Monsieur Casado a appelé la Rédaction pour faire
part d’une naissance, nous étions loin de nous imaginer de
quoi il retournait.
Une naissance oui… mais pas banale car ce n’est pas tous les
jours que d’adorables petites tortues voient le jour sur le sol
oulois !
Elles sont encore adoptables (par 2) mais il faut se
dépêcher...
Contactez François au 09 81 88 52 11

Une tortue d’Hermann née à Valdoule
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DÉCÈS
Jocelyne Mennel
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès brutal de Jocelyne Mennel. Jocelyne avait quitté
Sainte-Marie, village qui l’avait adoptée et qu’elle avait habité pendant plusieurs années en compagnie son
époux Pascalin, puis seule à partir du décès de ce dernier en 2007 Voilà deux ans environ que Jocelyne
habitait à Pont Saint Esprit. Elle laissera dans la vallée le souvenir d’une personne toujours souriante,
semblant aimer la vie, serviable et très sensible.

Monique Autran
Née le 23 juillet à Marseille, Monique Autran est décédée le 6 juillet dans sa ville natale alors qu’elle allait
avoir 89 ans.
Le lien affectif qu’elle entretenait avec le village de Montmorin remonte à l’époque de son père qui était
originaire de la Péguière. Comme on le sait ce hameau de l’Epine avait été progressivement abandonné suite
à une épidémie de choléra puis définitivement racheté par l’ONF. Le père de Monique s’établit alors à
Marseille. Mais pendant la seconde guerre mondiale, par nécessité, il revient sur l’Epine. Toujours attaché à
ces pierres qui l’ont vu grandir, vers les années 50 il achète une maison de village à Montmorin pour les
vacances. Ainsi, la famille s’enracine durablement dans la Vallée de l’Oule où elle viendra passer ses vacances
d’été pendant plusieurs années. C’est dans cette maison que Monique aura notamment beaucoup de
souvenirs liés à son fils aîné Gérard qui était malade et dont elle s’est occupé pendant plusieurs années.
A Marseille elle sera aidée par l’association des « travailleuses familiales » si bien qu’au décès de son fils
Gérard, Monique devient à son tour bénévole pour l’association et en sera même la présidente pendant
quelques temps. Parallèlement elle s’investit auprès du Secours catholique où elle sera bénévole pour la
tenue du vestiaire.
Nous saluons l’engagement d’une femme courageuse et présentons nos vives et sincères condoléances à ses
enfants : Mireille et Pierre ainsi qu’à ses petits-enfants.

Michèle Girousse
Née le 9 juillet 1953 à Die, Michelle Girousse est décédé le 31 mars 2020 à l’âge de 67 ans.
Pour la situer : elle était la femme de Rolland Girousse disparu en 2005.
Originaire de l’Isère, elle a passé son enfance à Saint Egrève. En 1975 elle épouse Rolland qui lui donnera 3
enfants : Eric, Pascal et Nadine. D’un caractère fort et volontaire, Michèle était retraitée de l’Armée après
une carrière au sein de la base militaire de Montbonnot (38). En 1999 c’est avec beaucoup de courage qu’elle
doit affronter la pire des épreuves pour une maman : la perte de son fils Eric. Mais comme le précise sa fille :
elle n’a jamais baissé les bras.
Elle venait à Montmorin en vacances dans la maison, rue du pied de ville, qui était autrefois celle de
Geoffrette et Raoul les parents de Rolland. Aujourd’hui elle repose auprès de son mari et de son fils au
cimetière de Saint Thibaud de Couz.
Nos sincères condoléances à toute sa famille : son fils Pascal et sa fille Nadine ainsi qu’à ses 6 petits-enfants :
Emie, Léa, Malicia, Maelys, Dyclan et Kylan)
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Cécile Bompard
Cécile Bompard, née Boyer le 1er avril 1929 à Bruis au Clot d’Antouret, est décédée à l’EHPAD de Die ce 16
août 2020, à l’âge de 91 ans.
Un âge relativement avancé pour cette femme courageuse, que les épreuves de la vie n’ont pourtant pas
épargnée : la perte de son fils Marc alors âgé de 20 ans seulement, puis un cancer et quelques années plus
tard un AVC qui, dès l’âge de 70 ans la laisse lourdement handicapée.
Mais aujourd’hui sa famille : sa fille Christine et son fils Jean-Pierre, nés respectivement en 1955 et 1956,
ses 3 petits- enfants : Sandrine, Valérie et Julien ainsi que ses 4 arrière petits - enfants : Léna, Cassandra,
Faustine et Thiméo préfèrent ne retenir que les bons moments, garder d’elle le souvenir d’une femme toute
vêtue de bleu, sa couleur préférée, cuisinant de bons petits plats dans le four du poêle à bois : des gratins
dauphinois, des gâteaux roulés à la confiture de groseille, la bûche pour Noël, les œufs à la neige, sans oublier
les plats préparés avec la viande produite sur la ferme isolée du Clot d’Antouret à 3 km de Bruis : lapins,
poulets, chevreaux, agneaux… Bonne cuisinière, Cécile, après avoir fréquenté l’école primaire de Bruis était
aussi allée à l’école ménagère de Gap.
En 1954, elle épouse Maurice Bompard. La famille au sens large habitera le Clot pendant de nombreuses
années. Comme c’était la coutume autrefois, plusieurs générations cohabitent sous le même toit : les parents
de Cécile : Ernest et Julie Boyer sont de bon conseil pour le travail de la ferme qui ne manque pas : il faut
garder le troupeau, traire les chèvres, puis faire les tommes, nourrir les animaux de la basse-cour, s’occuper
du jardin, la lessive, les repas, les travaux des champs, … Cécile n’a jamais voyagé cependant elle
encourageait ses petits enfants à le faire et prenait régulièrement de leurs nouvelles quand ils partaient à
l’étranger faire par exemple une année d’étude.
Malgré les épreuves qu’elle a traversées, Cécile n’a jamais perdu le goût de vivre et s’intéressait à beaucoup
de choses.
Après une vie qui ne fut pas toujours facile, elle repose auprès des siens au cimetière de Bruis où elle a été
inhumée le 20 août 2020.
Nous présentons nos sincères condoléances à Christiane, Jean-Pierre, ses petits-enfants et arrière – petits –
enfants.

Daniel Gaillard
Daniel Gaillard, alors âgé de 77 ans, est décédé le 13 octobre 2020 à l’hôpital d’Avignon.
Né le 15 janvier 1943 à Marseille, mais orphelin de père et de mère très tôt, il est élevé à Montmorin par son
oncle et sa tante Andréa et Adolfe Francinelli. En 1968 il épouse Jacqueline Bittante qui habite alors à
Chatillon en Diois. Aujourd’hui Jacqueline se souvient avec émotion de leur repas de noce chez Hélène
Girousse mais aussi du repas organisé en 2018, chez Hélène également, 50 ans après, pour les noces d’or.
Daniel et Jacqueline ont eu 2 enfants : Régis et Karine puis 4 petits-enfants : Maxime, Bastien, Andréa et
Victoria.
Daniel a fait toute sa carrière dans les métiers du bâtiment : en tant que carreleur puis métreur, et enfin
artisan à son compte en Avignon.
A Valdoule, on se souviendra de lui comme ce fidèle et sympathique joueur de pétanque qui ne manquait pas
un rendez-vous sur la place du 19 mars à Montmorin. Nul doute qu’il va beaucoup manquer à ses coéquipiers
après toutes ces années et tous ces bons moments passés à se chamailler gaiement sur un point tantôt gagné
tantôt perdu, tandis qu’au-dessus dans le village le clocher égrène les heures douces des soirées d’été.
Nous pensons aujourd’hui à sa femme Jacqueline, ses enfants et petits-enfants sans oublier sa belle-fille
Laurence et son gendre Max.
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