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Sur le sentier
botanique

ÉDITORIAL

Nous pensions que cette année la saison estivale allait coïncider
avec la sortie de la 3ème vague de la Covid 19. C'était sans compter
sur la particulière contagion des différents variants dont le variant
Indien dit Delta, qui a obligé le gouvernement à prendre de
nouvelles mesures pour limiter sa propagation. J’encourage donc
fortement ceux qui ne sont pas encore vaccinés, à le faire dans les
meilleurs délais. En tant qu’élu responsable je fais par ailleurs appel
à votre simple bon sens, pour maintenir les gestes barrières dans
certaines situations que nous sommes maintenant tous capables
d’identifier, après des mois de crise sanitaire au cours desquels
nous avons appris à adapter nos habitudes. Je vous remercie tous
par avance pour votre vigilance et votre civisme.
Le civisme, l’esprit citoyen, il semble qu’on n’en manque pas à
Valdoule et j’en suis fier.
Je voudrais en effet remercier chaleureusement, au nom de tous
les conseillers municipaux, l’équipe de bénévoles dynamiques* qui
ont, de leur propre initiative, réalisé un gros travail d’entretien de
l’existant sur le tracé du sentier botanique. Par leur engagement
concret, sur le terrain, ces bénévoles incarnent la vision idéale que
je me fais, de la vie en communauté. Ils nous donnent une fois de
plus la preuve qu’à plusieurs, tout devient plus facile, voir possible.
J’adresse également mes vifs remerciements aux bénévoles qui ont
participé à l’embellissement de nos villages lors de l’installation de
jardinières*.
Enfin, j’exprime toute ma reconnaissance aux électeurs qui m’ont
renouvelé leur confiance, de sorte que je puisse poursuivre mon
engagement dans le cadre de mes responsabilités au sein du
Département. Avec l’expérience qui est désormais la mienne au
poste de conseiller départemental, je me sens plus que jamais à
même d’y faire entendre la voix de Valdoule, au nom de vous tous.

Gérard Tenoux

*Précisions dans ce journal
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LA MAIRIE DE VALDOULE VOUS INFORME

CÔTÉ MAIRIE
Aménagement et embellissement des villages
A commune nouvelle, nouvelles pancartes
signalétiques !
En ce mois de juin les 3 villages (ou pourrait-on
dire les 3 hameaux) de la commune nouvelle de
Valdoule se sont parés de nouvelles pancartes
du plus bel effet, de l’avis général. Le logo de
l’ancienne
Communauté de
communes de la
vallée de l’Oule y
figure,
ciselé
dans un métal
couleur rouille.
Ce
logo
représente
la
cueillette des

Fleurissement
Des jardinières ont également été installées sur
les places de ces trois villages afin de les rendre
encore plus accueillants aux habitants et
visiteurs. Les fleurs ont été achetées auprès de
la pépinière « L’Etoile du berger »de Rottier. Le
Conseil municipal remercie : Yohan, Nicolas,
Fred et Jérôme qui ont participé à la plantation.
Ils ont pour cela été conseillés et aidés par
Dominique Sasse de la pépinière. Quant à
l’arrosage, des bénévoles se sont également
manifestés : Nadine à Bruis ainsi que Sylviane,
Yohan et Nicolas à Sainte-Marie, aideront
Liliane dans cette tâche quotidienne.

noix, culture emblématique de notre vallée. Ces
nouveaux panneaux, visibles à l’entrée et à la
sortie des trois villages de Bruis, Montmorin et
Sainte-Marie ont été réalisés par l’entreprise
Inoha de Serres. Ils ont été majoritairement
subventionnés par le Conseil départemental et
l’Etat.

Permanences coiffure et pédicure
Pédicure - prochaine permanence :
le 1er septembre
Coiffure - prochaine permanence :
le 7 septembre
Renseignements auprès de Chantal Combe au
06 42 81 94 02

Églises
A
signaler,
l’installation
d’un poêle à
bois et d’une
barrière
(entre l’autel
et la nef) dans
l’Église
de
Bruis ainsi que
d’un chauffage
au fuel dans
l’Église
de
Montmorin.
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Elections régionales et départementales :
les chiffres à Valdoule

Voirie, réseau d’eau
Le tronçon de chaussée (situé sur la D26), qui
avait été ouvert dans le cadre de travaux sur une
canalisation d’eau, à Montmorin Valdoule, a été
de nouveau goudronné.

Les conseillers municipaux tiennent à souligner
un taux de participation bien supérieur à la
moyenne nationale à Valdoule : 68, 66 % au 1er
tour et 76, 12 % au 2nd tour, (sur 201 inscrits).
Départementales (2nd tour)*
La liste de Gérard Tenoux/Françoise Pinet
(DVD) a obtenu 81, 20 % des voix, soit 108 voix.
La liste de Anne-Marie Gros/Lionnel Tardy
(DVG) a obtenu 18,8 % de voix, soit 25 voix.
Régionales (2nd tour)*
La liste de Thierry Mariani (RN) a obtenu 56, 72
% des voix
Le liste de Renaud Muselier a obtenu 43, 28 %
des voix
*Sources : Ministère de l’Intérieur

Et coule l’eau de nos fontaines…
Après l’intervention de l’entreprise DJTP05
(Guillaume Capello), deux fontaines de
Montmorin Valdoule ont retrouvé leur débit : la
fontaine située en face de la salle polyvalente et
celle de la « remise Lombard ». Un mouvement de
terrain ayant entraîné la rupture d’une conduite
en fonte, au lieu-dit « L’Ourme » entre
Montmorin et Serre-Boyer, était à l’origine de la
panne. En plus d’apporter de nouveau de l’eau à
ces deux lavoirs, l’opération aura permis de
compléter la cartographie des conduites d’eau
de Valdoule. L’entreprise DJTP05, spécialisée
dans les réseaux d’eau potable, était déjà
intervenue sur le réseau de la source de Bouchet
dont le débit exploitable s’en était trouvé
nettement augmenté.

Lac de Fond Froide
Les habitants de Valdoule auront sans doute
remarqué un nouvel aménagement depuis la
pose d’un ponton permettant de surplomber
l’eau pour observer l’écosystème de ce coin de
nature préservée.
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ET CÔTÉ ESPACE
RURAL NUMÉRIQUE
ESPACE FRANCE SERVICES - AGENCE POSTALE – MÉDIATHÈQUE

FRANCE SERVICES – « PROCHE DE VOUS, PROCHE DE
CHEZ VOUS ». (COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL)
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Immatriculation de véhicules, RSA,
impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… A moins de 30 minutes de chez vous, à Montmorin
Valdoule, dans les locaux de l’ancienne école communale, Cathy Roumieu, l’agent de votre France services,
est formée et disponible pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien.
France services, c’est un guichet unique qui donne accès dans un même lieu aux principaux organismes de
services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi,
l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, le Caf, la MSA et la Poste.
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer sur leurs
correspondants au sein du réseau de ces neuf partenaires nationaux.

Des difficultés pour accéder aux services numériques ?
Création d’une adresse mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création de vos
identifiants pour accéder au service public en ligne…Les agents France services vous accompagnent
également dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du quotidien.
En complément des démarches administratives, France services Valdoule vous donne accès à des postes
informatiques en libre-service.
Sur rendez-vous de préférence (04 92 45 06 12 / valdoule@france-services.gouv.fr), du lundi au vendredi
midi inclus : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (fermé le mardi après-midi).

CULTURE : LES ANIMATIONS PASSÉES OU À VENIR À LA
BIBLIOTHÈQUE DE MONTMORIN VALDOULE
Avec la projection de DVD, la médiathèque
retrouve son public
Après des mois de mise entre parenthèse pour cause
de pandémie, La bibliothèque de Valdoule propose à
nouveau des animations à ses habitués, sur inscription
et dans le strict respect des règles sanitaires encore en
vigueur.
Le jeudi 3 juin, un public peu nombreux mais bien
présent, a ainsi pu assister à la projection du vieux film
en noir et blanc « Regain » de Marcel Pagnol, d’après
l’œuvre de Jean Giono, selon le choix des participants.
Le DVD était prêté par la BDP 05 qui en avait acquitté
les droits pour ce type d’usage.
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L’eau de nos robinets : ça coule de source ?
Une série de 2 ateliers sur ce thème sera proposée au
public cet été à la bibliothèque. Le premier atelier aura
lieu le mercredi 21 juillet à 14 h et sera animé par Marie
Voillemot de l’association « Gap Science Animation » : «
depuis 30 ans GSA 05 développe et anime des ateliers de
médiation scientifique pour tous les publics, privilégiant
l’expérimentation, la manipulation, sous forme ludique.
Les enfants à partir de 8 ans sont les bienvenus.
« Savez-vous d’où vient l’eau de votre robinet ? Cet atelier
permet d’aborder le cycle de l’eau domestique,
expériences scientifiques à l’appui : comprendre d’où
vient l’eau de nos maisons et comment elle est rendue
potable quand c’est nécessaire.
Le deuxième atelier aura lieu le mercredi 28 juillet à 14 h et sera animé par Amandine Motte du CODES 05
(Comité départemental d’éducation pour la santé dans les Hautes Alpes).

Les applications sur téléphones mobiles
Stéphanie Rosso, médiatrice numérique à la BDP 05 animera un atelier « les appli incontournables » : le
mercredi 25 août, à la bibliothèque, à 14 h. L’animatrice orientera son intervention en fonction des demandes
qui seront exprimées par les participants lors de leur inscription.

Ces trois ateliers sont gratuits, pour tous publics. Places limitées. Inscriptions obligatoires au
04 92 45 06 12 ou msap.oule@sisteronais-buech.fr.

DIVERS
Un clip a été tourné dans la vallée
A voir sur Internet : youtu.be/mxy0EJjBdkA. Parmi les stars, vous y reconnaîtrez les chevaux de la Ferme
équestre de Montmorin VALDOULE ;Merci à Alix Angelvin pour nous avoir donné cette information.

Axel Kahn, son passage à Montmorin

Extraits

Décédé le 6 juillet dernier, le
célèbre médecin généticien et
essayiste avait connu notre vallée
pour y avoir fait escale à Montmorin
au gîte de Pra-Boyer, en 2014, lors
de sa traversée de la France en
diagonale, depuis la pointe du raz
jusqu’à Menton. Ce périple avait fait
l’objet d’un livre : « Entre deux mers,
voyage au bout de soi », disponible à
la bibliothèque de Valdoule.

7

ET CÔTÉ ESPACE RURAL NUMÉRIQUE

Il capte les sons de la vallée
Camille Fabre s’est mis au télétravail et au vert
pendant quelques temps à Montmorin Valdoule dans la
maison de village de sa mère, la romancière Dominique
Fabre.
Ingénieur du son de son métier, venu pour se
ressourcer et faire le point sur sa vie professionnelle, il
n’a pas mis longtemps à s’émerveiller devant le calme
de la vallée de l’Oule, calme apparent toutefois car
pour un « ingé son » elle est peuplée de mille et un
petits bruits qui lui sont propres. De là, l’idée d’enrichir
une base de données dont les sons de la vallée seraient
les vedettes.
Mais à quoi pourront bien servir tous ces
enregistrements ? Camille explique : « sur le tournage
d’un film par exemple, les sons naturels ne sont jamais
enregistrés. Souvent ils ne sont pas utilisables en l’état,
à cause, entre autres, de bruits parasites ou de bruits
qui ne sont pas forcément en harmonie avec la scène
etc. Il faut donc les recréer. C’est ce qu’on appelle les
bruitages. Pour cela on utilise des tas de techniques
plus ou moins empiriques dont l’utilisation de sons pré
enregistrés. »
Pour le cinéma,mais « pas que » !
Camille révèle l’autrefacette de sa vie artistique et
professionnelle : la musique. Il en créé et est aussi
producteur. Tous les trésors sonores qu’il aura glanés
dans la vallée de l’Oule seront donc, un jour peut-être,
utilisés pour des arrangements ou autres effets
spéciaux.
Que l’on ne s’étonne pas alors de le croiser un peu
partout dans la vallée, et même au-delà des frontières
de l’Oule, dans des endroits insolites, muni de matériel
d’enregistrement de pointe, bonnettes… au pied d’un
ruisseau, à côté d’un tracteur, devant le clocher du
village… partout où des sons lui paraissent dignes
d’intérêt. Et comme on a affaire à un passionné, tout y
passe : du son presque imperceptible d’un escargot qui
se promène sur une salade au bruit assourdissant d’une
fendeuse hydraulique, en passant par le bruit sec du
maillet qui fend la noix posée sur une tuile, Camille ne
sait plus où donner des oreilles car pour lui, tout est
bruit ou presque !
Et de tous les sons,ce sont ceux produits par les
machines agricoles qu’il préfère, même si, durant cette
« retraite » à Valdoule,les bruits de la nature lui offrent
beaucoup de possibilités.

Camille Fabre
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Le sentier botanique de Montmorin retrouve son tracé
Cet itinéraire à thème avait été créé
en 2011, à l’initiative de la mairie de
Montmorin
grâce
à
des
financements de la Région.
Ils se sont pris par la main et ils l’ont
fait ! Pour faire suite aux récentes
initiatives de la Mairie de Valdoule
concernant
le
développement
touristique de la vallée (voir fil de
l’Oule précédent), une douzaine de
bénévoles*, habitants de Valdoule,
mis en lien par l’une d’entre eux, ont
sillonné le sentier en tous sens, pour
chercher les anciennes bornes,
débroussailler, élaguer, et bientôt
rebaliser clairement l’itinéraire. Et
voilà, que le Sentier botanique a
retrouvé toute sa superbe grâce à
cette large opération d’entretien
qui respecte le tracé initial. Après
avoir récemment rouvert le passage
entre la borne 8 (Pin noir
d’Autriche) et la borne 9 (Cèdre du
Liban), puis de la borne 9 à la borne
1, fermant ainsi la boucle, c’est la
brigade au complet qui a pu se
réjouir du travail accompli autour
de victuailles mises en commun
pour un repas sur l’herbe autant
copieux que savoureux.
Portée disparue !

Sur les 9 bornes du parcours, seule la borne 3 reste introuvable malgré de nombreuses recherches et investigations
du côté du Moulin sur la route du Gâ.
Parcours : le départ du sentier (borne 1 : « Vallée de l’Oule - L’arbre dans le paysage ») se trouve sur le bord de la D26
à 200 m en aval du lac de Font Froide, à l’embranchement de l’ancienne route. Depuis l’intervention de l’entreprise
Aubepart TP, il est possible de reprendre, à pied ou à vélo, l’ancienne route sur laquelle se trouve la borne 2 («
Robinier, Faux Acacia ») et de rejoindre la route du Gâ par le Pont de St Martin. Le sentier longe ensuite la rivière par
la route en remontant vers le Gâ. A hauteur du moulin, en traversant à gué, on peut reprendre le sentier par la forêt
(borne 3 disparue), puis bornes 4 (« Pin sylvestre ») et 5 (« Genévrier commun ») pour rejoindre le chemin forestier de
la Péguière. En remontant un peu le chemin forestier on trouve une flèche à droite, pour reprendre le chemin des
Gardes le long duquel se trouvent les bornes 6 (« Buis ») et 7 (« Hêtre »), jusqu’à la « brèche » au-dessus des fouilles de
Combauche. Depuis ce belvédère, on redescend vers le lac par un sentier à prendre sur la droite juste après la «
brèche », en passant par les bornes 8 (« Pin Noir d’Autriche ») et 9 (« Cèdre du Liban »), avant de rejoindre la borne 1.
Il faut compter environ deux heures de marche soutenue pour faire la boucle. Non contents de ce remarquable
travail, les bénévoles annoncent la réalisation à venir d’un plan de rando détaillé.
Les élus remercient chaleureusement le groupe de bénévoles pour leur engagement et le travail effectué sur le
terrain.
* Bernadette Dufour, Daniel Berger, Maurice Unal + Clément, Frédéric Loreille, Patrick Carvin, Marc Martin, André Broise,
Cathy Roumieu, Martine Clerc, René Baldouin, Régis Verdier.
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PHOTO MYSTÈRE
La photo diffusée dans le
numéro précédent représentait
un briquet de comptoir bar (ou
pyrogène de comptoir). Nous
remercions François Casado
pour nous l’avoir suggérée.

Nouvelle énigme : Et ça kesako ?!!!

Vos suggestions par mail à msap.oule@sisteronais-buech.fr (Réponse dans le prochain numéro)
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DÉCÈS
Après un combat acharné contre une longue maladie, André Berger nous a quittés le 9 mai à l’hôpital de Gap, à
l’âge de 72 ans. Jusqu’au bout il aura été dur envers lui-même pour repousser l’échéance, à tel point que ses
médecins s’en étonnaient. Issu d’une famille nombreuse de 10 enfants, Dédé voit le jour le 16 février 1949 à
Valréas. Dédé est encore tout petit quand la famille s’installe définitivement à Montmorin. Auprès de ses
frères et de sa sœur Catherine handicapée, il passe son enfance au quartier de Chatusse dans la maison «
Pétroquin ». A cette époque, la famille n’est pas encore propriétaire de la villa. Les journées se passent entre
l’école communale et le rude travail à la ferme, ce qui ne laisse que peu de place pour les loisirs.
Puis arrivent les épreuves qui marqueront la famille à jamais : le décès de Catherine alors encore adolescente
puis celui de Jean Georges, pendant son service militaire. Mais Dédé s’endurcit, va de l’avant. Il apprend le
métier de couvreur coffreur à Gap. C’est ensuite auprès de Monsieur Borla et Monsieur Daniel qu’il
poursuivra sa carrière de maçon, un métier qu’il exercera des années durant dans toute la vallée de l’Oule, si
bien que de nombreuses maisons de Montmorin, Bruis et Ste-Marie portent encore la trace de sa truelle, à
commencer par celle qu’il a construite depuis les fondations jusqu’au toit, à Chatusse et dans laquelle il
habitera de nombreuses années avec sa mère Marguerite.
On le sait moins, Dédé était aussi un grand
sportif et jouait dans une équipe de rugby
de Gap. Il se passionnait aussi pour la
chasse, la pétanque et surtout le rallye
Monte Carlo dont il suivait toutes les
épreuves.
En 2005, il épouse Françoise Berger. Le
couple vivra quelques années à Apt avant
de revenir définitivement poursuivre leur
retraite à Montmorin. Françoise est aux
petits soins avec lui. Pourtant, après
plusieurs récidives, la maladie aura
finalement raison de lui. Sa famille, ses amis
chasseurs, l’ont accompagné à sa dernière
demeure, au cimetière de l’Église St Arnoux
le 12 mai dernier.
A Valdoule, on se souviendra de son
regard, qui en disait long sur ses combats,
sa volonté, plus qu’il n’aurait pu le faire par
des mots. Montmorin perd une de ses
figures locales.

Dédé Berger
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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
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