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Le vaccinobus a fait
etape a Valdoule

'

ÉDITORIAL
Alors que nous nous apprêtons à sortir du troisième confinement, imposé par l’Exécutif en réponse à la crise
sanitaire, la commune de Valdoule, pendant ces longs mois d’incertitude, a su faire face et s’adapter avec
pragmatisme et détermination, notamment au niveau de la vaccination.
Dans un premier temps, et dès l’ouverture du centre de vaccination de Laragne, la Mairie de Valdoule a
immédiatement contacté toutes les personnes prioritairement éligibles au vaccin Pfizer, afin de constituer
une première liste pour des prises de rendez-vous. Ainsi ces personnes (de plus de 75 ans, pour celles qui le
souhaitaient) ont à ce jour toutes bénéficié de deux injections. Je tiens à remercier ici le personnel
communal qui a dû faire face à ce surcroît de travail pendant cette période.
Ensuite, fin mars, la collectivité a eu l'opportunité d’inscrire des personnes souhaitant être vaccinées au
Pfizer au centre mobile de vaccination de Serres, mis en place par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours 05. A ce jour ces personnes ont reçu la deuxième injection.
Enfin début avril, la commune de Valdoule a été parmi les premières à accueillir le vaccinobus sur son
territoire afin que les candidats à leur tour éligibles au vaccin Pfizer (personnes de plus de 70 ans ou
présentant des comorbidités) puissent aussi se faire vacciner, cette fois, sans quitter la vallée.
J’insiste ici sur le fait que pour mener à bien cette opération nous avons dû faire preuve d’une mobilisation
de tous les instants, afin de faire tomber les « verrous administratifs » successifs que vous pouvez imaginer.
Nous avons travaillé de concert avec l’Agence Régionale de Santé, un syndicat des transporteurs pour le
véhicule et le chauffeur, une association pour le personnel médical (détails pages suivantes). Je tiens à
remercier ici la Région Sud PACA - à l’initiative de ce dispositif - qui nous a accompagnés pendant tout le
processus.
Quelle joie ce fut pour le maire que je suis, de constater qu’à la fin de cette journée du 6 avril, une vingtaine
de personnes avaient pu être vaccinées dans ce contexte. Dans ces moments - là heureusement, on oublie
les difficultés pour ne retenir que le résultat.
Le 4 mai, le vaccinobus était de retour sur la place du 19 mars à Bruis Valdoule pour la deuxième injection.
Cette date devrait aussi marquer le début d’une période qui, je l’espère, sera plus réjouissante pour nous
tous, avec la levée progressive des restrictions.
Cependant, je vous exhorte à redoubler de vigilance et appliquer encore les gestes barrières jusqu’à nouvel
ordre, au moment même où un relâchement des comportements pourrait venir saper tous nos efforts, ce qui
serait terriblement regrettable.
Cet été, la situation sanitaire devrait enfin nous permettre de nous retrouver tous, comme nous l’avons
toujours fait, pour boire enfin le verre de l’amitié et partager des moments conviviaux !

Gérard Tenoux
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LA MAIRIE DE VALDOULE VOUS INFORME

COVID 19 ET
SERVICES PUBLICS
Le couvre - feu restant en vigueur, des attestations dérogatoires sont toujours disponibles devant la porte de
l’Espace rural côté poste à Montmorin Valdoule ainsi que sous le porche à Bruis Valdoule.

CÔTÉ MAIRIE
Permanences coiffure et pédicure
Pédicure :

Déneigement

Après le départ de la pédicure Annabelle Touche,
que nous remercions pour sa fidélité et les
services rendus pendant de nombreuses années,
nous sommes heureux d’accueillir un nouveau
prestataire pour ces soins :
Monsieur Tristan Hocquemiller
tiendra sa
première permanence pédicure à Bruis Valdoule
le 16 juin prochain.

Les élus remercient Daniel Berger de Montmorin
Valdoule qui, à plusieurs reprises, a nettoyé la
neige et la glace devant les deux portes d’accès à
l’Espace rural, avant l’arrivée de l’employé
communal.

Coiffure :

Salle de sport

La permanence aura lieu le 29 juin
Renseignements auprès de Chantal Combe au 06
42 81 94 02
Des dépôts sauvages d’encombrants ont été
signalés à divers endroits de la commune de
Valdoule. Nous faisons appel à votre esprit
civique respectueux de l’environnement. Les
encombrants
doivent
être
déposés
en
déchetteries.

Selon les prévisions actuelles, la salle de sport devrait
ouvrir à partir du 9 juin prochain, en espérant que la
situation sanitaire le permette.
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Un projet paysager à l’échelle de la vallée de l’Oule
En fin de semaine dernière, des élus de
Valdoule se sont retrouvés au bord de la
retenue d’eau du Col des Tourettes où ils
avaient rendez-vous avec Alexandre Mougin,
Directeur
de
l’attractivité
et
du
développement à la Communauté de
Communes du Sisteronais Buëch.
Une réunion en plein air était en effet tout
indiquée pour faire un point sur le projet
d’aménagement paysager que les élus locaux
souhaitent voir aboutir aux abords de ce site
préservé.
Le Maire de Valdoule Gérard Tenoux a
précisé que le projet était déjà bien avancé,
avec l’ouverture d’un sentier d’agrément en
bordure de la pièce d’eau, la pause d’une
passerelle en bois enjambant le ruisseau de Fond froide et la réhabilitation du sentier botanique (créé au début des
années 2000 grâce à des financements Leader), dont le départ se trouve juste un peu en aval de la retenue d’eau, sur
l’ancien tracé du Col des Tourettes, celui emprunté par les véhicules avant le glissement de terrain des années 70.
Ces travaux, financés par le Département, ont été réalisés par l’entreprise TP Nicolas Aubépart, ainsi que par
l’employé communal sans oublier le concours de bénévoles qui travaillent au balisage et à l’élagage de certains
tronçons du sentier.
Avec ce projet le « petit lac du Col des Tourettes » comme on l’appelle à Valdoule serait le point de départ de cette
randonnée typiquement adressée aux familles, pour tout public. Récemment, 3 tables de pique-nique ont été
installées et un ponton devrait voir le jour du côté des roseaux. Dans son ensemble ce site est le refuge d’une riche
biodiversité avec notamment des batraciens, carpes, libellules, castors…
C’est donc plutôt sur le volet signalétique et
cartographie que la Communauté de
Commune pourrait apporter son soutien.
Une signalétique qui devra être à l’image du
projet : intégrée et adaptée tout en désignant
ce site un peu comme la porte d’entrée sur la
vallée de l’Oule.
Alexandre Mougin de son côté envisage
diverses pistes de financement dont peutêtre une articulation avec un projet du Parc
Naturel Régional des Baronnies.
Les élus ne doutent pas que ce projet
contribuera à mettre en valeur les
spécificités de la Vallée de l’Oule, cette vallée
isolée et donc souvent en marge des circuits
touristiques traditionnels mais finalement de
plus en plus « tendance ».
De gauche à droite : Gérard Tenoux, Maire de Valdoule,
Liliane Combe, 3ème adjointe, en charge (notamment) des
espaces verts, Alexandre Mougin, Chargé de développement
à la CCSB, Nathalie Bourgeaud, 1ère adjointe, en charge
(notamment) du développement du territoire local, Françoise
Berger, conseillère municipale et Jean-Luc Aimonier, 4ème
adjoint, chargé (notamment) de la voirie et des travaux
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Coupe affouagère : l’occasion de valoriser une ressource locale précieuse
En
partenariat
avec l’ONF, la
Mairie de Valdoule
a
organisé
la
réalisation
de
coupes
affouagères
sur
son territoire, à
destination
des
habitants.
C’est
l’entrepreneur
forestier Elie Guillo
(Aspres sur Buëch)
qui a pu abattre les
arbres et préparer
les lots au prix de
40 € le stère.
C’est l’Ets Bayle (Selonnet) qui s’est ensuite occupé d’acheminer le bois chez les habitants, le tout supervisé par
Jean-Marc Fortier de l’ONF, le garde local.
L’ONF, prenant une commission pour frais de gestion, la commune a facturé aux habitants le prix moyen de 42 €
le stère. En d’autres termes, c’est une opération blanche pour la collectivité qui ne tire aucun profit, si ce n’est la
satisfaction de ses habitants. 252 stères auront été livrés au total sur la vallée.
Cette nouvelle façon de faire devient tendance et permet aux personnes « démunies » (non propriétaires de
forêt, limitées physiquement ou non équipées de matériel adéquat) d’avoir recours à cette ressource à un prix
décent.
En ce début avril, les livraisons vont bon train. Le 19 avril Monsieur André Broise du quartier de Serre-Boyer à
Montmorin, s’est vu livrer 12 stères de hêtre.
A ce jour l’opération est terminée, et avec succès comme l’indique Monsieur Fortier.

Les clochers sonnent à nouveau

Les Montmorinois et les Bruissards sont heureux d’entendre à
nouveau leurs clochers sonner. Ceux-ci viennent d’être réparés par
l’entreprise « Horloge Plaire » de Sisteron.
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VACCINATION
Le vaccinobus à la rencontre des plus isolés
Les mardis 6 avril et 4 mai, 21 personnes ont pu se faire vacciner contre la Covid 19 sans avoir à quitter la
vallée de l'Oule. C'est bien à l'intérieur du vaccinobus stationné dès 9 h sur la place du 19 mars à Bruis, que les
patients ont pu recevoir leurs deux injections du vaccin Pfizer.
Une logistique bien pensée, pragmatique et adaptée
Pour que se concrétise ce projet
ambitieux, piloté et financé par la
Région Sud PACA, il aura tout de
même fallu convaincre plusieurs
partenaires, à commencer par l'ARS.
La Fédération Nationale des
Transporteurs Voyageurs - déclinée
localement dans les 6 départements
de la Région, Frédéric Pinet étant le
Président de l'antenne des Hautes
Alpes, joue également un rôle
majeur dans la mise en oeuvre de ce
dispositif innovant. Et là, il faut le
souligner, tout le projet repose sur le
maître mot de "Solidarité". Car au
sein du réseau de transport régional
ZOOM, les vaccinobus, (un pour chacun des 6 départements de la Région), sont mis à disposition gratuitement
par les adhérents de la FNTV. Idem pour le carburant. Ainsi, 3 jours par semaine - les mardis, mercredis et
jeudis- les vaccinobus arrivent dans les villages les plus isolés. Ces véhicules ont été spécialement aménagés.
Les sièges ont été enlevés pour faire place à un espace dédié à l'entretien avec le patient et un espace pour le
geste médical.
Le volet purement médical est assuré par l'association "La Croix Blanche" basée à Marseille. Pour chaque
opération, le personnel médical, employé par l'association (un médecin, une infirmière et deux secouristes) se
déplace en itinérance dans un minibus de La Croix Blanche qui suit le vaccinobus.
Frédéric Pinet ajoute que ce projet est pilote au niveau national : "Il y a fort à parier qu'il sera reproduit dans
d'autres régions qui déjà nous observent."
Le Maire de Valdoule, Gérard Tenoux, quant à lui se dit heureux de bénéficier de ce service inédit sur sa
commune :" Depuis le début de la crise, j'observe que les solutions se mettent en place plus rapidement sur les
petits territoires où la solidarité s’exprime avec plus de souplesse. On entend souvent dire que nous sommes
trop petits pour bénéficier de certains services qui seraient réservés aux grandes villes. Ce projet abouti est la
preuve du contraire. Et c'est justement parce que nous sommes petits et isolés que ce service vient à nous, au
plus près des gens qui ont des difficultés à se déplacer".
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Cécile Unal très engagée dans la vaccination
Habitante de Valdoule depuis 2014, année au cours de
laquelle elle s’est installée définitivement à Montmorin
avec son époux Maurice, Cécile se projetait dans une
retraite à la fois bucolique et active mais peut-être pas à ce
point.
Médecin de son métier, Cécile a rapidement souhaité se
rendre utile. Elle est ainsi devenue bénévole à la Marpa de
Rémuzat, en siégeant au bureau de l’Association des
Baronnies.
« C’est un établissement formidable, il y règne une
ambiance vraiment familiale et très chaleureuse. En ce
moment par exemple, je participe (avec des résidents et
des membres du bureau), à la réécriture du projet
d’établissement. L’idée est d’apporter un regard extérieur
lors de la rédaction de ce document qui fixera les
orientations pour les 5 années à venir.
Avec l’arrivée de la pandémie, en tant qu’homéopathe et
concernant la vaccination, j’étais plutôt pour le cas par cas.
J’ai alors mené une longue réflexion avec des acteurs de la
santé et notamment ma proche famille puisque mes
enfants et leurs conjoints travaillent tous dans le secteur
médical. J’étais bien sûr prête à apporter mon aide mais il
fallait aussi que je sois en cohérence avec mes propres
convictions. Il nous est apparu que se faire vacciner était
un des moyens de sortir de la crise. Cela devenait même un
geste de solidarité par rapport à la jeunesse qui est
entravée. Nous vivons un moment particulier, c’est une
pandémie. Je ne dis pas qu’il n’y a pas une contradiction,
compte tenu de ma formation, notamment tout ce qui a
trait au terrain, mais je l’assume».
Une fois sa décision prise, Cécile, elle-même vaccinée, a
apporté son aide à la Marpa de Rémuzat, où dès le début du
mois de mars, au côté d’une infirmière, elle a vacciné et
surveillé les patients après le geste. A ce jour presque tous
les résidents ont reçu leurs deux injections. Le Docteur
Drieux de Rémuzatétait responsable de l’opération vaccination.
Et son engagement se poursuit àl’hôpital de Vaison la Romaine, où son fils est cardiologue, et où on recherchait
du personnel pour vacciner. Ainsi, Depuis le 25 mars elle s’y rend une après-midi par semaine. A Vaison Cécile
intervient plutôt en amont de la vaccination. C’est-à-dire qu’elle teste l’éligibilité des patients avec qui elle
aborde tout ce qui a trait à d’éventuelles allergies, prises de médicaments tels que les anticoagulants, etc.
Nous lui laisserons ici ce joli mot de la fin : « Nous héritons tous d’un patrimoine génétique et nous devons faire
avec notre environnement. Mais pour préserver notre santé nous avons le pouvoir d’agir en cultivant « le Beau,
le Bien, le Bon » !
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ESPACE FRANCE SERVICES - AGENCE POSTALE – MÉDIATHÈQUE

DIVERS

CULTURE

Pour une vallée plus propre
Le 8 avril, c’était un jeudi, une équipe de
bénévoles a pris l’initiative de s’engager dans
une opération nettoyage du paysage autour de
Montmorin Valdoule. La « récolte » fut
fructueuse : vieux pneus, matériel laissé sur
place, pourri, à moitié décomposé, depuis des
années, emporté par le mistral et coincé dans
les talus entre les végétaux et les arbres…
Quelques mètres cubes ont été enlevés puis
acheminés sur la déchetterie de Serres par
l’employé communal.
Bienvenue aux volontaires pour la prochaine
sortie ! Contacter le 04 92 45 06 12

Projection de DVD à la Bibliothèque
Sous réserve que la situation sanitaire s’améliore,
et dès la réouverture des salles de cinéma, des
projections de DVD pourront avoir lieu
prochainement à la bibliothèque (mai ou juin). Les
habitants seront informés en temps utile.

Comment rester en contact avec ses
proches en période de pandémie ?
Toujours sous réserve que la situation sanitaire le
permette, Julien Le Martelot de La Ligue de
l’Enseignement des Hautes Alpes, interviendra en
présentiel, à la bibliothèque de Montmorin
VALDOULE le mercredi 9 juin de 14 h à 17 h pour
animer l’atelier : « Comment rester en contact
avec ses proches ». Inscriptions indispensables au
04 92 45 06 12 (places limitées à 6 participants).
Cette animation est proposée par la BDP 05.
L’atelier se déroulera dans le strict respect des
gestes barrière.

Qualité de l’eau, de l’air
Une série de 4 ateliers sera proposée au public
cet été à la bibliothèque de Montmorin Valdoule
(précisions à venir sur Valdoule.fr)

Randonnées dans le SisteronaisBuëch
Bon à savoir : Géotrek est un outil numérique
de gestion et de valorisation des sentiers de
randonnée. Il se compose d’un site Internet et
d’une application mobile compilant toutes les
randonnées du territoire. A pieds, à vélo, à
cheval, en famille, pour les sportifs… Le site :
rando.sisteron-buech.fr vous permettra de
trouver la randonnée qui vous correspond.

Origami : on peut en faire à tout âge
Adrien Lagier a réalisé avec succès un origami en
forme de chien. Preuve qu’on peut s’initier à tout
âge à cet art de tradition japonaise. Pour ceux que
cela intéresse, de nombreux tutos sont
accessibles gratuitement sur Internet, par
exemple pour les plus petits : http://colorigami.fr/

Offre d’emploi : URGENT
Recherche assistante maternelle agréée pour
travailler dans une MAM (Maison des Assistantes
Maternelles) à Rosans.
Le poste proposé est à temps complet à partir du
1er juillet 2021 du lundi au vendredi.
Contacts : Véronique 06 60 55 98 07/Coralie 06
86 85 56 95
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CONVALESCENCE
Bon rétablissement et pensées bienveillantes à :
-Delphine Magnetti, récemment opérée 2 fois d’un cancer, avec un moral à toute épreuve.
-Fernand Baudouin, suivi lui aussi pour une longue maladie.
-Raymond Aubert, victime d’une chute au cours du week-end du 1er mai. Il est actuellement
hospitalisé sur Gap pour de multiples fractures mais devrait être transféré sur Nyons
prochainement.

BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à :
-Messieurs Nicolas Bonnet et Yoann Dosseul, installés tous les deux à l’année à Sainte-Marie
depuis le 17 mars 2020.
-Monsieur et Madame Thorel, qui s’installent définitivement à Bruis Valdoule pour leur retraite.
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DÉCÈS
Les habitants qui auront eu la chance de les côtoyer seront bien tristes d’apprendre (avec beaucoup
de retard) les décès de trois membres d’une même famille, survenus en 2019 :
Lucien BASQ, le 27 août à Royan dans sa 93ème année
Annick BASQ, le 26 novembre dans sa 92ème année
Et leur fils Yann BASQ, le 26 décembre à l’âge de 67 ans.
La famille possédait une maison secondaire à Bruis au quartier des Fontettes. Lucien et Annick
s’intéressaient notamment beaucoup à la vie du village, son histoire. Par ailleurs ils s’impliquaient
tous deux dans diverses œuvres caritatives. Leur entourage se souvient d’eux comme des
personnes chaleureuses et attachantes. Monsieur BASQ réalisait des aquarelles dont en voici un
exemple :

Nous adressons nos condoléances à leur fille Patricia Basq.

Après une vie bien remplie Aimé Corréard est décédé le 5 mars 2021 dans sa
84ème année. Il aurait fêté son anniversaire en juin prochain. A Montmorin, en
décembre 1965, il épouse Berthe Girousse qui lui donnera 3 enfants : Laurent,
Régine et Frédéric. Par la suite, 5 petits enfants - Alexandre, Célia, Florian,
Sébastien et Damien - lui apporteront beaucoup de bonheur. Il a travaillé dur pour
élever toute la famille. Il fut employé à la SNCF, agent d’entretien dans une
copropriété, notamment comme paysagiste, sa grande passion. A Montmorin il a
passé d'agréables vacances à jardiner et surtout à faire de belles parties de
pétanque. Il a emporté avec lui tous ces bons souvenirs, qui resteront dans le coeur
de toute sa famille et de ses amis. Aujourd’hui, il a rejoint le Pays des Etoiles, qui se
trouve juste la porte à côté de nous tous. Ce n'est pas un "Adieu", juste un "Au
Revoir".
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille d’Aimé, qui nous a envoyé ce texte.

Dernière minute : nous venons d'apprendre le décès de Dédé Berger, survenu à l'hôpital de Gap le dimanche 9 mai. Nous
reviendrons plus longuement sur sa disparition dans notre prochain numéro. Nous présentons nos condoléances à toute
sa famille.
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PHOTO MYSTÈRE
C’était bien essayé mais la matière photographiée n’était ni de la pâte de noix, ni de la mie de pain mais… du
tourteau de noix, c’est-à-dire de la pâte de noix après pressage, totalement débarrassée de son huile.

Nouvelle énigme :
C KOA ?!!!

Vos suggestions par mail à
msap.oule@sisteronaisbuech.fr (Réponse dans le
prochain numéro)
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JEU
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Vos petites Annonces
Contactez le 09 67 49 52 15 ou
msap.oule@sisteronais-buech.fr
pour toutes vos annonces
(ventes diverses : meubles, véhicules, immobilier,…).
Diffusion gratuite.

Espace Rural Numérique (Montmorin-Valdoule)
(Bibliothèque, Agence postale, Espace France Services, Espace de télétravail,…)
Ancienne école communale
Montmorin
05150 VALDOULE
Tél : 04 92 45 06 12
@ : msap.oule@sisteronais-buech.fr
ou
@ : valdoule@france-services.gouv.fr
Page face book : https://www.facebook.com/espaceruralnumerique/
Ouvert au public : du lundi au vendredi inclus, de 8 h 15 à 12 h
(8 h 45 -11 h 45 pour l’Agence postale) et les lundis, mercredis et jeudis : de 13 h
30 à 17 h 30 (fermeture à 17 h le jeudi)

Mairie de Valdoule (Bruis Valdoule)
Rue des écoles Bruis 05150 VALDOULE
Tél : 04 95 66 04 21
Ouverte au public les lundis et mardis matins de 8 h 30 à 12 h
@ : mairie.valdoule05@orange.fr
Site Internet : https://valdoule.fr

