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ÉDITORIAL
C’est toujours avec le même plaisir que l’équipe municipale et
moi-même, vous adressons ce bulletin municipal. Il est le lien
entre notre vie quotidienne et l’action municipale, toujours
engagée au service de l’intérêt général, pour nous faciliter la
vie, les démarches et le quotidien.
Elle est d’autant plus importante aujourd’hui, que nous avons
traversé une période troublée, marquée par un gros coup de
frein mis aux initiatives et par un profond bouleversement de
notre vie quotidienne.
Nous ne devons pas pour autant oublier ce que sont nos
valeurs : La ruralité, le calme, l’apaisement, la proximité, la
solidarité, notamment entre les générations et envers les
personnes les plus vulnérables, la joie de vivre ensemble.
Ces derniers mois ont vu une forte régression de la pandémie.
Nous ne pouvons évidemment que souhaiter que cette
tendance se confirme. Ils affichent également les signaux
d’une belle reprise. De dynamisme économique, de
retrouvailles, de moments de partage et de fête.
C’est pour que nous renouions le plus rapidement avec ‘‘notre
vie d’avant’’, comme le disent certains, que votre équipe
municipale se mobilise chaque jour. Pour mener à bien tous
les projets qui feront que la Commune de Valdoule, et plus
largement notre beau canton de Serres, soient toujours plus
attractifs demain. Pour que ceux qui souhaitent rester au
pays, celles et ceux qui y sont nés et y ont grandi, et pour que
viennent s’y installer des jeunes, des familles, parce qu’il y fait
bon vivre.
Pour tout cela, vous pouvez compter sur nous, vos élus
locaux, engagés à vous servir et servir notre territoire.

Gérard Tenoux
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LA MAIRIE DE VALDOULE ET L'ESPACE RURAL NUMÉRIQUE VOUS INFORMENT

CÔTÉ MAIRIE
Permanence pédicure
Pédicure - prochaine permanence :
le mercredi 1er décembre.
Renseignements et prise de RDV
auprès de Chantal Combe au
06 42 81 94 02

Encombrants
Une benne à encombrants sera mise
à disposition des habitants de
Valdoule au bord de la D26, au pied
du chemin de l'Infernet, entre Bruis
et Montmorin : le mercredi 17
novembre .
(Renseignements au 04 92 66 04 21)

Des vitraux dans l’Eglise de Sainte-Marie
Les élus remercient chaleureusement Mr et
Mme Béranger qui ont fait
installer
gracieusement des vitraux dans l'Eglise de
Sainte-Marie VALDOULE.

Goûter de Noël
Organisé par la Mairie de Valdoule, le goûter de
Noël aura lieu le samedi 18 décembre à partir
de 14 h dans la salle polyvalente de Bruis
Valdoule, avec le duo des Hautes Alpes : Elena
et Emmanuel PATRAS, accordéoniste.

ET CÔTÉ ESPACE
RURAL NUMÉRIQUE

ESPACE FRANCE SERVICES AGENCE POSTALE –
MÉDIATHÈQUE

Pour l’aide aux démarches administratives : sur rendez-vous de préférence au 04 92 45 06 12

Offres d’emploi

CESU

Pour info, la CCSB communique
régulièrement des offres d’emploi à
France services Valdoule. Ces fiches
de poste sont répertoriées dans un
classeur consultable à l’Espace rural.

Pour contacter le CESU, le numéro
désormais gratuit (prix d’un appel)
est : 0 806 802 378
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CULTURE : LES ANIMATIONS PASSÉES OU À VENIR À LA
BIBLIOTHÈQUE DE MONTMORIN VALDOULE
L’eau de nos robinets : ça coule de source ?
Au mois de juillet, la bibliothèque de Valdoule proposait deux ateliers sur le thème : « l’eau de nos robinets, ça
coule de source ? », au contenu scientifique et pourtant ludique, pour tout public. Ce projet, financé par l’ARS
05, permet à des écoles et des bibliothèques de bénéficier de ces deux ateliers. La bibliothèque de Valdoule a
été la première du réseau de bibliothèques à en bénéficier sur le Département.
Le 21 juillet : Mieux connaître l’eau de
nos robinets avec Gap Science
Animation
Pour Marie Voillemot de GSA, c’était
donc une première. Verdict plus que
positif au terme de sa prestation : les
participants n’ont pas vu passer le
temps. De l’avis de tous, l’atelier était
très rythmé, dynamique, participatif et
original dans son approche : le propos
était de comprendre comment, à partir
d’un échantillon d’eau très sale, il était
possible d’obtenir de l’eau potable, en
recréant notamment les étapes de
filtrage que l’on observe dans le milieu
naturel. Lors de cette opération il faut procéder en commençant par le filtre le plus grossier (par exemple
une simple passoire) en allant vers le plus fin. Cela peut être un filtre à café, du coton… Mais si elle est plus
claire, l’eau obtenue n’est pas forcément potable, selon les normes de l’OMS, il faut encore vérifier qu’elle
ne contienne pas de bactéries. Pour ce faire, les échantillons (additionnés de nourriture pour bactéries) ont
été placés dans un incubateur pendant plusieurs jours.

Le 28 juillet : L’eau, élément indispensable à
notre santé
Les participants ont pu poursuivre les manipulations
lors du deuxième atelier animé par Amandine Motte
du CODES 05 (Comité départemental d’éducation
pour la santé). Le propos de cette deuxième session
était d’aborder l’eau, plus particulièrement du point de
vue de la santé.
Les participants ont été sollicités pour des quiz qui ont
permis de préciser quelques notions de base.
L’intervenante a rappelé par exemple qu’il faut boire 1, 5 l d’eau (ou tisanes, thé,…) par jour, que les eaux
minérales en bouteille ne doivent pas être consommées tous les jours contrairement aux eaux de source.
Le temps fort de l’atelier s’est passé autour du « bar à eau ». Les participants devaient identifier différentes eaux,
en apparence identiques, après les avoir écoutées (mais oui !) observées, senties et surtout goûtées. Entre l’eau
du robinet, l’eau de source en bouteille, l’eau minérale gazeuse, non gazeuse, légèrement salée ou additionnée de
menthe fraiche, il y avait de quoi s’emmêler un peu les papilles !
Pour terminer, les échantillons d’eau mis dans l’incubateur la semaine précédente ont été observés au
microscope. Comme on pouvait s’y attendre, l’eau filtrée contenait encore des bactéries.
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A chacun son appli : Découverte d’applications incontournables à France services
Valdoule
Le mercredi 25 août un atelier numérique « les
applications incontournables » était proposé gratuitement
par la BD 05 à l’Espace rural de Montmorin Valdoule ; La
séance était animée par Stéphanie Rosso, spécialiste dans
ce domaine.
Les participants ont ainsi pu découvrir diverses
applications utiles au quotidien dans des thématiques
aussi diverses que la culture, la santé, les animaux, les
plantes, etc.
Mais 2 h c’est encore bien trop court pour avoir une idée
ne serait-ce que générale de tout ce qui existe en matière
d’applications. Stéphanie a tout de même eu le temps de
présenter une partie de sa sélection, et ce, en fonction des
demandes qui avaient été formulées en amont.
Les participants ont ainsi expérimenté entre autres, sur leurs smartphones ou tablettes : Waze, une appli utile
pour se géolocaliser et suivre un itinéraire, Yuka, qui permet de connaître la qualité d’un produit en scannant
son code barre, Plant Net, qui permet de reconnaître les plantes. Avec Bird Net, ils ont pu identifier un oiseau à
partir de son chant. Pour visiter virtuellement une exposition, Stéphanie conseille l’appli « Art et culture ».
Pour en savoir plus, la sélection d’applications utiles est disponible à l’Espace rural numérique.

CRREA SUD (Communication-Ressource-Réalisation-Eveil-Autonomie)

Le programme 2021/2022 de cette association qui promeut des activités artistiques et culturelles et dont une
annexe est basée à Sainte-Marie Valdoule, est disponible à la médiathèque.
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AGENDA
· Jeudi 28 octobre : Animation sur le thème de l’accès au Droit à France services
Valdoule (Ancienne école communale de Montmorin)
Programme (Organisé par France services : Passe sanitaire non exigé)
Dès 14 h : Projection de courts métrages sur ce thème
Suivi d’une présentation du Comité Départemental d’Accès au Droit 05 par Aude Laure Gambiez,
coordinatrice au CDAD.
Discussion/débat

· Samedi 30 octobre : Loto/ Repas)
Programme (organisé par Montmorin Asso dans la salle polyvalente de Bruis Valdoule - Passe sanitaire
obligatoire) :
-15 h 30 : Grand Loto avec de nombreux lots à la clé (Centrale vapeur, jambons crus, paniers garnis…), buvette,
crêpes…
- 20 h : repas Croziflettes (salade verte - assiette de charcuterie - croziflettes cuites dans le four de Montmorin
– dessert), 20 € par personne - vin compris
Réservations : 06 14 04 06 48

· Lundi 1er novembre : Fête d’Halloween
(Organisée par la Ferme équestre de Montmorin Valdoule). Renseignements/inscriptions auprès d’Alix
Angelvin au 06 62 08 48 73

· Mercredi 17 novembre : Journées des familles sur le thème du « Faire ensemble »
Programme (Organisé par France services : passe sanitaire non exigé ) :
- 15 h : Séances de raconte tapis : « La marre aux aveux » et « la Moufle » par l’animatrice puis par les enfants
qui le souhaiteront
- 16 h : goûter convivial

· Mercredi 24 novembre : Animation Raconte tapis
Programme (Organisé par France services : passe sanitaire non exigé) :
- 15 h : Séances de raconte tapis « La marre aux aveux » et « la Moufle » par l’animatrice puis par les
participants qui le souhaiteront
- 16 h : goûter convivial
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DIVERS
Zoom sur un agriculteur à Valdoule : Marty Cousin (GAEC de la Ferme de St Jean)
La Ferme de Saint Jean s’annonce à la sortie de Bruis (en direction de la Drôme) par une pancarte et un champ
de noyers remarquables car très anciens (certains ont vu la Révolution), arbres fortement identitaires de la
Haute vallée de l’Oule. Identitaire et, pourrait-on dire, généalogique car Marty Cousin (deuxième du…
prénom) travaille dans la ferme familiale au côté de son père Laurent qui lui-même succède au grand-père
Michel Cousin. Or, si l’on remontre encore un peu dans le temps, on trouve Odette et Marty, les parents de
Michel qui cultivaient déjà la noix au 19ème siècle. Nous nous arrêterons là pour revenir au présent.
Aujourd’hui Marty incarne dans la famille cette nouvelle génération d’agriculteurs connectés, qui doivent de
grès ou de force composer avec les réseaux sociaux. Pour Marty ce serait plutôt « de force » car tout jeune
qu’il est, il se dit plutôt « traditionnel », avant d’ajouter : « J’ai quand même le projet de faire un site et d’ouvrir
une page Facebook pour booster les ventes, de nos jours c’est incontournable ».

A la rencontre de Marty Cousin
Cathy Roumieu : Quelles filières exploites-tu actuellement ?
Marty Cousin : La noix, le tilleul selon les années, la lavande que je distille à Rosans, la prune et l’abricot, que je
transforme en partie en confitures, l’hélichryse, et bien sûr la viande bovine.
C.R. : Tes vaches sont de quelle race ?
M.C. : Ce sont des charolaises.
C.R. : Quels sont les circuits de distribution que tu utilises pour écouler ta production ?
M.C. : Quelques AMAP (petits marchés organisés par l’Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne), quelques marchés de Noël, et le reste à des grossistes. Mais à terme, je voudrais pouvoir tout
vendre en circuits courts. Avec d’autres agriculteurs du Rosanais, nous avons le projet d’ouvrir un magasin de
producteurs locaux à Rosans. Et je pense faire des caissettes pour la vente directe au consommateur. Mais je
débute et pour l’instant je n’ai pas encore vendu de viande.
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C.R. : Je crois savoir que le GAEC de St Jean figure dans le livret « Des alternatives du Buëch, écologiques,
sociales, solidaires et collectives* ». Tu fais de la vente à la ferme ?
M.C. : Oui mais il faut appeler à l’avance au 06 70 68 98 65.
C.R. : Toute ta production est en bio ?
M.C : Oui, sauf pour la viande.

C.R. : Quelles sont les difficultés du métier ? Les gelées tardives, la grêle, le loup, les lourdeurs administratives ?
M.C. : Le loup…oui car même si le loup n’attaque en principe pas les vaches, elles sont quand même stressées.
On le sent bien.
Le gel c’est le pire. De plus en plus souvent il fait trop doux en février et la végétation démarre. Ensuite s’il y a un
coup de froid en avril on perd tout !
Pour la grêle je ne suis pas assuré, ce n’est pas intéressant.
Quant au volet administratif, on a beaucoup de contrôles, dans le cadre de la PAC et du label bio (jusqu’à 6
contrôles par an). Mais je trouve ça normal car après tout on touche de l’argent public. C’est même souhaitable
car ça protège l’image du bio et donc le consommateur comme le producteur. Sinon ce serait trop facile,
n’importe qui pourrait se déclarer en bio. Mais les contrôles sont très très stricts.
Et pour la PAC, c’est pareil. D’ailleurs heureusement qu’on l’a. La nouvelle PAC est favorable au pastoralisme en
encourageant les pâturages, et c’est tant mieux.
C.R. : Est-ce que tu as des moments de découragement ?
M.C. : Non.
C.R. : Quant à la transmission, elle est assurée puisque tu viens juste d’être papa ?
M.C. : En effet j’aimerais que l’histoire continue !
C.R. : D’autres remarques ?
M.C : Oui, maintenant dans la vallée, 100 % des vergers sont en bio. C’est bien. On le voit à la qualité de l’eau de
la rivière, qui s’est améliorée, il y a plus de vie. Je voudrais dire aussi ma préférence pour les cultures
traditionnelles, comme la prune, la noix… Il n’y a pas de hasard, si ces cultures sont encore là aujourd’hui c’est
qu’elles sont bien adaptées à notre terroir.
C.R. : et la permaculture dans tout ça ?
M.C. : C’est surtout mon père qui est passionné d’agronomie. Pour ma part c’est vrai que je laboure moins en
profondeur, cela perturbe moins le travail des vers et cela respecte la structure des sols.

*Le livret « Des alternatives du Buëch, écologiques, sociales, solidaires et collectives » est consultable dans les locaux de France
services. Ce livret est un catalogue des initiatives locales respectueuses de l’environnement. N’y sont pas répertoriés les structures
officielles, services publics…qui œuvrent en ce sens, déjà bien connues du public et pour le maintien desquelles il faut souvent se
battre.

A noter aussi : Le site Valdoule.fr, rubrique produits du terroir : https://valdoule.fr/tourisme/produits-duterroir/
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Le repas des « Jean » a bien eu lieu
Le neuvième repas de « Jean » depuis son lancement en 2013 a eu lieu le dimanche 29 août au restaurant de la
Rabasse à Montmorin Valdoule.
Sur proposition de Jean-Louis Roumieu, désigné l’année précédente par ses pairs pour organiser l’édition
2021, les « Jean » de la vallée de l’Oule, et leurs conjoints/accompagnateurs (14 convives), se sont retrouvés à
l’heure dite, pour, avant toute chose, montrer leur passe sanitaire à la patronne Hélène Girousse. Une fois
réglée cette formalité, ils ont pu s’attabler pour profiter une fois de plus du cadre et du menu toujours aussi
appétissant de ce restaurant réputé.
Jean-Louis Roumieu, l’initiateur de cette tradition, a pris la parole pour remercier les participants et leur
annoncer une nouveauté pour l’année suivante : bien conscient que le nombre de convives diminue d’années
en années à cause de décès, maladies, sans parler cette année des absents qui ne pouvaient présenter un
passe sanitaire, il a décidé d’élargir le cercle à tous ceux pouvant justifier du prénom de « Jean, Jeanne, etc. »
en 2ème position sur l’état civil.
Il a ensuite passé la main à Jean-Pierre Coste de La Charce. Ce dernier devra donc en 2022 choisir le
restaurant, et rassembler tout son monde autour d’une date pour ce qui sera la dixième édition du repas des «
Jean » et… des autres !
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Semaine « solidarité handicap » : Une vente de brioches au profit de l’Adapei Drôme

Dans le cadre de la semaine « Solidarité handicap » mise en place partout en France du 11 au 17 octobre, l’Adapei
de la Drôme tenait un stand de brioches dont les produits de la vente seront employés à financer des équipements
en wifi dans les chambres individuelles de résidents handicapés.
Ce jeudi 14 octobre, la place du 19 mars à Bruis Vadoule était plus animée que de coutume.
Dans le cadre de son opération « Brioches », L’Adapei 26 (Association Départementale de parents et amis de
personnes en situation de handicap), y tenait un stand de brioches au profit de personnes intellectuellement
déficientes.
Nous sommes pourtant bien toujours dans les Hautes Alpes, preuve qu’avec de la volonté et du dynamisme, il
est toujours possible de concrétiser des actions à portée interdépartementale. Et du dynamisme, Karine
Cousin, éducatrice à Clair Matin, n’en manque pas. Clair Matin accueille à la Motte Chalancon, 36 résidents
handicapés mentaux. Cette structure est gérée par l’Adapei 26. Pendant le confinement, les résidents n’ont
pas vu leur famille sur de longues périodes. Pour ceux qui n’ont pas accès à la parole, la vidéo à distance est
pourtant le seul contact possible avec la famille. Malheureusement, dans la plupart des établissements que
gère l’Adapei 26, les chambres ne sont pas équipées de connexion Wifi. Impossible donc d’échanger avec sa
famille en toute intimité. Les bénéfices de l’opération brioche 2021 permettront de terminer l’équipement des
lieux de vie, commencé avec les bénéfices de l’opération 2020. L’objectif étant que tous les résidents puissent
profiter du Wifi dans leurs chambres.
A l’issue de cette opération de sensibilisation, Karine, (aidée ce jour-là de 3 résidents : Anthony, Laurent et
Aurane), s’est dite très satisfaite : « Je suis agréablement surprise par la participation des habitants qui ont
très bien joué le jeu ».

Des cigales à Valdoule : la preuve en image
Nous remercions Jean Corbière pour cette
photo inédite

Cigale sur pin noir – hameau de l’Infernet
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PHOTO MYSTÈRE
La photo diffusée dans le
numéro précédent représentait
des galeries de scolytes : des
insectes qui se développent
sous l’écorce. Nous remercions
Jean Corbiere pour ce cliché.

Prochain défi : Et ça kesako ?!!!

Vos suggestions par mail à msap.oule@sisteronais-buech.fr (Réponse dans le prochain numéro)
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Vos petites Annonces
Contactez le 04 92 45 06 12 ou
msap.oule@sisteronais-buech.fr
pour toutes vos annonces
(ventes diverses : meubles, véhicules, immobilier,…).
Diffusion gratuite.

Vend : fourneau bouilleur en
bon état de marche.
Tél : 06 56 77 60 15
Donne charbon (environ 2
m3) à venir chercher à Sainte
Marie Valdoule.
Contacter Nicolas Bonnet au
06 34 25 71 56.

Horaires (d’hiver) pour les
déchetteries
Serres (04 92 67 13 54) :
Les lundis, mercredis et vendredis,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Les samedis, de 8 h 30 à 12 h
Rosans (06 08 37 94 68) :
Les lundis et jeudis, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Les mercredis et samedis, de 8 h 30
à 12 h
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Vend Insert/cheminée en
bon état. Prix : 200 €.
Tél : 06 83 87 24 53

CARNET DE L'OULE

NAISSANCES
Un petit Marceau Cousin est arrivé le 2 septembre au foyer de
Marie Latil et Marty Cousin.
Marceau est né à la maternité de Gap et pesait 3, 500 kg pour 51
cm.
Félicitations à ses parents, ses grands-parents Laurent et Isabelle
Cousin de Bruis Valdoule d’une part et Michel et Christine Latil de
Rémuzat d’autre part ainsi qu’à ses arrières grands - parents : Annie
et Michel Cousin de Bruis Valdoule d’une part et ses deux arrières
grands-mères : Simone Maurin et Bernadette Bonnardot d’autre
part.
La petite famille habite au quartier d’Usage, au milieu des noix et
des vaches !

Lorenzo Garcia (3, 440 kg / 51 cm)est né à Arles le
8 avril 2021. Il est lui aussi le premier enfant au
foyer de Julien Garcia et Angélique Dall’Oppio. Et
cela fait déjà 6 mois qu’il fait le bonheur de sa
grand-mère Véronique Gueydon ainsi que de son
arrière-grand-père Jean Gueydon, que nous
félicitons !

BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à François et
Aurélie Robert et leurs deux enfants Rémy
- 19 ans et Lorynne - 14 ans, qui habitent
l’appartement de la Cure à Ste-Marie
Valdoule. François est entrepreneur en
multiservices et Aurélie est infirmière
libérale.

RÉTABLISSEMENT
Bon rétablissement à Eric Cousin de Bruis Valdoule, qui
a subi une opération à la hanche début octobre.
Bon rétablissement à Daniel Berger de Montmorin
Valdoule qui vient tout juste de se faire opérer du dos
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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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