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ÉDITORIAL
Ce premier numéro de notre bulletin municipal de l’année
2022 est l’occasion pour moi de vous souhaiter une très belle
année 2022. Je souhaite à notre Commune et à l’ensemble de
ses habitants que cette nouvelle année soit synonyme
d’accomplissement de projets collectifs et personnels, de
réussite, de moments de joie partagés en famille et entre amis
et surtout que 2022 vous apporte une santé à toute épreuve.
La situation que nous traversons depuis deux ans est délicate,
parfois difficile à supporter et elle nécessite de notre part une
très grande capacité d’adaptation. Avec le recul que nous
avons désormais, je me réjouis cependant que certaines
valeurs fondamentales persistent dans notre belle Commune
de Valdoule. Le lien social avec nos aînés reste une priorité et
la solidarité entre nous a été renforcée par cette épreuve
qu’est la pandémie.
Pour faire vivre ces valeurs et répondre présent à chaque
instant, je tiens à souligner le rôle joué par l’équipe
municipale, qu’elle soit composée des élus ou des personnels
techniques à qui nous devons tant. Je pense notamment à
notre Secrétaire de Mairie ou nos agents municipaux.
L’avenir nous attend. Je souhaite approcher 2022 avec
ambition et détermination afin que cette crise sanitaire soit
derrière nous le plus vite possible et que nous puissions
reprendre le rythme et les habitudes que nous avions. Que
nous continuions à nous adapter aux nouveaux enjeux de
notre époque et investir sereinement les transitions qui sont
en cours, qu’elles soient numériques, énergétiques,
environnementales ou sociales.
Le Conseil municipal, mes Adjoints et moi-même vous
souhaitons une année 2022 à la hauteur de tous vos espoirs.

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

CÔTÉ MAIRIE
Prochaines permanences coiffure pédicure
Coiffure : 22 février 2022
Pédicure : 2 mars 2022
Renseignements et prise de RDV auprès de Chantal Combe
au 06 42 81 94 02

11 novembre : un format différent pour une cérémonie chargée d’émotion
Après un dépôt de gerbes au pied des monuments
aux morts de Montmorin, Bruis et Sainte-Marie,
cette année les habitants de Valdoule ont tous été
conviés à se recueillir autour du monument aux
morts de Sainte-Marie Valdoule afin d’y observer
une minute de silence en la mémoire de leurs
soldats disparus, après s’être battusjusqu’au « don
suprême », fauchés par un cruel destin, à la force de
l’âge.
Avant cela, Le Maire Gérard Tenoux avait fait
lecture du discours du Président de la République.
Le discours de l’UDAC (Union départementale des
anciens combattants) a été lu par Harmonie
Rebatte de Montmorin Valdoule.
L’appel aux morts s’est fait en trois temps : André Broise, ancien combattant d’Algérie a procédé à l’appel aux
morts de l’ancienne commune de Montmorin, Camille Tenoux (conseillère municipale) a fait de même pour
Bruis et Liliane Combe (conseillère municipale) pour Sainte-Marie.
Les enfants ont également bien participé : Lilian Joubert de Bruis a été désigné pour déposer la gerbe de la
commune de Valdoule et c’est Kélio Latil qui a déposé celle du Conseil départemental.
Sous la direction de Florence Blanc, professeur de musique à l’école de musique de la CCSB, les habitants ont
ensuite entonné la Marseillaise avant de se rassembler autour d’un apéritif servi sur la place du village. Une
occasion de renouer le lien social, puisqu’en 2020 cette cérémonie n’avait pas pu avoir lieu à cause de la crise
sanitaire.

Le Goûter de Noël
Initialement organisé par la Mairie de Valdoule, le goûter de Noël (pour lequel était prévu une animation
musicale avec le duo des Hautes-Alpes Elena et Emmanuel PATRAS - accordéonistes), aurait dû avoir lieu fin
décembre dans la salle polyvalente de Bruis Valdoule, mais a finalement été annulé par décision des élus, aux
vues de cette cinquième vague épidémique.
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L’élaboration du SCoT du Sisteronais Buëch est lancée !
En tant que membre de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch, notre commune est concernée
par l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale, dont le périmètre est équivalent à celui de
l’intercommunalité (60 communes à cheval sur 2 régions, 3 départements – 1 500 km² - 25 200 habitants).
De quoi s’agit-il ?
Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000 et d’abord réservé aux grandes agglomérations,
c’est désormais l’ensemble du territoire français qui doit en être couvert. Le SCoT est un document
d’urbanisme qui définit les grandes orientations des politiques publiques en matière d’aménagement du
territoire pour les 20 prochaines années. Il est élaboré à l’échelle du bassin de vie (ici la communauté de
communes) car les lieux d’habitation, de travail, de consommation, de loisirs, … ne s’arrêtent plus aujourd’hui
aux seules limites de la commune. Le SCoT se doit de définir une vision globale et cohérente de
l’aménagement de l’espace sous la forme d’orientations et objectifs communs :
Combien d’habitants prévoyons-nous d’être à cet horizon ?
Quelles formes de logements privilégier ?
Quelle offre de services, de commerces, d’équipements proposer pour assurer une couverture des
besoins de l’ensemble du territoire ?
·Comment maintenir et développer une économie rayonnante et de proximité ?
·Comment protéger les paysages, principaux atouts de nos montagnes et vallées ?...
Ce sont ensuite aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), à l’échelle communale, de reprendre ces objectifs en
édictant des règles pour les constructions et les aménagements, mais aussi pour protéger le patrimoine, les
espaces agricoles et naturels.
Au-delà de constituer un document réglementaire, l’élaboration du SCoT est un temps privilégié de
construction d’un « projet de territoire » par le biais de réflexions prospectives portées par les élus des
communes de la CCSB, en y associant des acteurs locaux tels que les citoyens, des associations et autres
représentants et organismes mobilisés.
Lancées cet automne, ces réflexions s’organiseront en phases successives, pour comprendre, se projeter,
orienter, concerter, ... et ainsi construire le projet de SCoT qui sera soumis à avis avant son adoption prévue
fin 2024.
Contact :
Coralie DE MORTIER – Référente SCoT
04.92.31.27.52 / scot@sisteronais-buech.fr
1, Place de la République - 04200 SISTERON
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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
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AGENDA

(SOUS RÉSERVE QUE LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT)

Carnaval
Rendez-vous le jeudi 17 février à 15 h devant l’ancienne école de Montmorin Valdoule, pour un défilé dans la
rue du pied de ville. De retour à l’Espace rural, les enfants pourront assister à une séance de raconte-tapis.
L’après-midi se terminera par un goûter partagé (boissons fournies). L’animatrice propose aux participants
qui le peuvent d’apporter quelques crêpes à cette occasion.

Atelier « Qualité de l’air »
En partenariat avec Gap science animation, France services Valdoule organise un atelier : « La qualité de l’air »
Le mercredi 9 février à 14 h à l’Espace rural de Montmorin Valdoule (ancienne école communale) :
Air intérieur, extérieur
Réalisation de mesures
Solutions proposées
Radon : distribution gratuite de dosimètres aux participants
Organisation France services / Passe sanitaire non exigé. Masques obligatoires
Gratuit – pour tout public – Inscriptions souhaitées : msap.oule@sisteronais-buech.fr ou 04 92 45 06 12

Compte ameli : une campagne pour faire connaître les services adaptés à la vie de
chaque assuré (communiqué de presse)
Avec plus de 40 millions de comptes ouverts depuis sa création et 50 millions de connexions par mois, le
compte personnel sur ameli.fr est pleinement intégré aujourd’hui dans le quotidien des assurés. Mais si
certains services sont largement utilisés, d’autres tout aussi utiles sont encore trop méconnus. La campagne
qui a débuté le 18 novembre 2021, a l’ambition de mettre en lumière la simplification des démarches et la
large palette de services et informations proposés par le compte ameli.
A portée de clic, chaque assuré peut :
Consulter ses remboursements, suivre le paiement de ses indemnités journalières…
Commander une carte vitale en cas de perte ou de vol ;
Télécharger ses documents en 1 clic : relevés mensuels, attestations de droits…
Déclarer une modification de coordonnées, la naissance d’un nouveau-né pour une prise en compte
immédiate ;
Déposer un certificat médical en cas d’accident du travail ou pour maladie professionnelle ;
Poser ses questions grâce au chatbot* ou par email ;
Etc.
*Agent virtuel qui répond aux questions des utilisateurs
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Faire valoir ses droits dans les Hautes Alpes : ce qu’il faut retenir
Le jeudi 28 octobre France services Valdoule organisait une après-midi consacrée à l’accès au droit dans les
Hautes-Alpes, en partenariat avec le Conseil départemental d’accès au droit 05 et la Bibliothèque
départementale 05.
Dès 14 h, Aude Laure Gambiez, coordinatrice au CDAD est intervenue pour présenter cette structure qui
existe depuis 2000 dans notre département comme dans toute la France, et dont l’utilité n’est plus à
démontrer même si elle n’est pas encore connue de tous, d’où l’organisation de cette animation.
Le CDAD a pour mission de coordonner les actions des divers organismes relatifs au Droit, ainsi que de mieux
faire comprendre le Droit et la Justice au public, et parfois éviter des démarches lourdes en amont,
notamment grâce aux conciliateurs de Justice.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette rencontre, divers dépliants mentionnant des adresses utiles,
contacts, sites Internet, sont mis à disposition à France services Valdoule.
Pour faire valoir ses droits, quand on ne sait pas par où commencer, où s’adresser, il faut surtout retenir qu’il
est possible dans un premier temps, de se rendre dans les deux « points justice » du Département (celui de Gap
ou celui de Briançon). Ce sont des guichets uniques oùdes avocats, notaires, huissiers tiennent des
permanences pour répondre aux diverses questions du public. Leurs services sont gratuits, anonymes et
confidentiels.
Le public a ensuite visionné un court métrage sur ce thème : le film « Avec mon p’tit bouquet » de la réalisatrice
Stéphane Mercurio, dans lequel on découvre la talentueuse Zazie dans un rôle inattendu. Ce choix a été
proposé par Elodie Para de la BD 05, qui est la référente pour l’approvisionnement de la médiathèque de
Valdoule en DVD.
S’en est suivi un débat au cours duquel les participants ont pu réagir sur ce film chargé d’émotion. Enfin les
questions du public ont permis d’évoquer l’organisation de la Justice en France avec ses 3 pouvoirs (Exécutif,
Législatif, Judiciaire) et ses 3 types de justice (Droit civil, droit Administratif, Droit Pénal).
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A France services on a déroulé les raconte-tapis
Le mercredi 17 novembre, dans le cadre des journées
des familles orchestrées par le réseau REAAP 05 sur le
thème du « Faire ensemble », France services Valdoule
proposait une après-midi de détente dans ses locaux
de l’ancienne école communale. Venus de la Motte
Chalancon dans la Drôme voisine, trois résidents de
Clair Matin (une structure d’accueil pour personnes en
situation de handicap) et leur accompagnatrice
Amandine Huis de Sainte-Marie Valdoule, ont ainsi pu
assister au petit spectacle de raconte-tapis donné par
l’agent d’accueil. Après la représentation, et pour
coller au thème retenu cette année, les résidents
pouvaient à leur tour s’emparer de ces outils
d’animation et rejouer l’histoire, en inventer une autre en utilisant le même décor, les mêmes figurines… Cela a
donné lieu à un moment intense de rires et de poésie.
L’après-midi s’est clôturée autour d’une collation. L’occasion pour Claire, Denis et Jocelyne d’échanger, donner leur
impression sur cette sortie au cours de laquelle ils auront pu découvrir de nouveaux locaux, rencontrer de
nouvelles personnes, s’enrichir de cette nouvelle expérience.

L’Espace rural intercommunal au service du handicap
Le mercredi après-midi 24 novembre, et après le
succès remporté la semaine précédente, France
service Valdoule déroulait à nouveau ses racontetapis pour une nouvelle séance à l’adresse de
personnes en situation de handicap.
Cette animation est le fruit d’un partenariat entre la
maison d’accueil de Clair Matin dans la Drôme et la
structure France services de Valdoule, gérée par la
Communauté de communes du Sisteronais Buëch.
C’est pour répondre à la demande d’une éducatrice
que des résidents de Clair matin se rendent
régulièrement à l’Espace rural, pour assister à des animations totalement adaptées à leur handicap.
Ce jour-là, grâce à du matériel prêté par la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes, ces résidents ont assisté
à deux petits spectacles préparés par l’animatrice : « la Moufle » suivi de « La marre aux aveux ». Et comme la
semaine précédente, ils ont été tous volontaires pour se mettre en scène à leur tour sous les applaudissements de
toute l’assistance.

La commune de Valdoule sélectionnée par l’auteur du livre : « Ces
villages qui ont du peps ! »
En début d’année, l’Espace rural numérique de Montmorin Valdoule a attiré
l’attention d’un journaliste indépendant et conférencier : Frédéric Ville, spécialiste
des collectivités territoriales et de la ruralité. Quelques entretiens plus tard avec
l’agent d’accueil qui reçoit du public à la fois à la médiathèque mais aussi l’Agence
postale et France services (avec des ordinateurs en accès libre, un espace de
télétravail, un coin café, un coin enfants…), et après deux ans de travail, un livre est
paru aux éditions « Salientes Editions », intitulé : « Ces villages qui ont du peps !
Mode d’emploi ». Au milieu de nombreux villages dans toute la France, on y
retrouve Valdoule et notamment quelques photos prises à l’occasion d’animations
organisées à l’Espace rural, des articles décrivant le fonctionnement très particulier
de ce tiers-lieu où le public se rend pour acheter des timbres et en profite pour
emprunter un livre, s’informer sur les animations à venir, faire une démarche sur Internet… Une organisation bien
pensée et mise en place en 2015 par les élus locaux, plébiscitée par les habitants et montrée en exemple par
l’auteur de ce livre (disponible à l’Espace rural).
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DIVERS
Le Loto, le repas : le Comité des fêtes Montmorin Asso a tout donné !
Le samedi 30 octobre, le Comité des fêtes Montmorin Asso organisait
son loto annuel dans la salle polyvalente de Bruis Valdoule. Environ 70
personnes étaient présentes. Venues tenter leur chance, mais aussi et
surtout passer un moment ensemble, se retrouver enfin, après les
contraintes de la crise sanitaire.
De très beaux lots étaient en jeu : cafetière, grille-pain, autocuiseur,
jambons crus, plusieurs bouteilles de clairette et pots de miel et
surtout la centrale vapeur qui a été remportée par Françoise Berger de
Montmorin Valdoule.
Le temps de ranger les cartons et les tables étaient à nouveau dressées
pour le repas que tout le monde attendait. En effet, les croziflettes
(gratins de crozets1 façon tartiflette) ont été cuites au feu de bois dans
le four banal2 de Montmorin Valdoule : un gage de réussite, mais il faut
aussi féliciter les cuisinières bénévoles qui s’étaient attelées à la tâche
dès 7 h du matin.
L’organisation d’une telle journée a mobilisé de nombreux bénévoles
pour l’allumage du four, la collecte des lots, l’agencement de la salle, la
vérification des passes sanitaires, la tenue de la buvette, etc.
Véronique Gueydon, la Présidente de Montmorin Asso remercie son
équipe qui s’est activée pendant tout ce long week-end afin que cette
manifestation festive soit une réussite et elle le fut !
1- Crozet : pâtes savoyardes à base de sarrasin
2- Four banal : possession du Seigneur mise à disposition des habitants moyennant une taxe (le « ban ») .

La ferme équestre a fêté Halloween
C’est devenu une tradition dans la vallée de l’Oule : la fête
d’Halloween dans le petit village de Montmorin (commune de
Valdoule) ne ressemble à aucune autre puisqu’elle est organisée
par la Ferme équestre d’Alix Angelvin.
Et d’années en années, il y a de plus en plus de participants. Ce
1er novembre, ils étaient 23 enfants de 3 à 16 ans à s’être
inscrits pour participer aux jeux à dos de poney, ou à pied,
profiter d’un "monstrueux" goûter et surtout passer un moment
inoubliable ensemble.
On vient de plus en plus loin pour participer à cette fête
originale : de Saint-Dizier en Diois, de Rémuzat…

Intempérie
Le samedi 11 décembre, des rafales de vents ont provoqué la
chute de grosses branches à proximité des conteneurs semienterrés sur la place du 19 mars à Montmorin Valdoule,
bloquant la circulation sur la chaussée. Le Maire, Gérard
Tenoux, a sollicité les services des routes du Département qui
sont intervenus rapidement avec des engins appropriés,
permettant ainsi la réouverture de la D26. Un poteau
téléphonique a également été endommagé, le signalement a
été fait.
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PHOTO MYSTÈRE
La photo diffusée dans le
numéro précédent représentait
un système d’éclairage qu’on
trouvait dans les couloirs des
wagons de train en 1ère classe
dans les années 1900. Nous
remercions François Casado
pour nous avoir soumis cette
énigme.

Prochain défi : Et ça kesako ?!!!

(Réponse dans le prochain numéro).
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
Vend :
Poêle en fonte émaillée marron
de marque Godin. Très bon état.
Poêle en fonte émaillée vert de
marque Deville. Très bon état.
Prix : 15 €/pièce. Tél : 06 63 93 89 13

Vend :
·Débroussailleuse Mac Allister
43 cm3 + harnais + casque + lame
+ fil. Prix : 250 €
·Meuleuse Bosch pws 730.115.
Prix : 50 €
·Meuleuse Bosch pws 20.230
avec coffret + disque diamant.
Prix : 150 €

Offre de services :
Secrétaire et assistante indépendante
spécialisée dans le travail en distanciel,
Sophie ROUSSEL BERGER (famille Berger
de Chatusse) propose ses services aux
artisans et agriculteurs de la Vallée afin de
les
soulager
dans
leurs
tâches
administratives. Basée pour l’instant dans
le Vaucluse, elle prévoit à terme de
s’installer à Valdoule avec sa famille. Les
personnes susceptibles d’être intéressées
peuvent la contacter :
Tél : 07 88 09 09 67

Tél : 06 77 40 37 58
12

Vend Insert/cheminée en
bon état. Prix : 200 €.
Tél : 06 83 87 24 53

CARNET DE L'OULE

LÉGION D’HONNEUR
André BROISE de Montmorin Valdoule, a récemment été promu Chevalier de la Légion d’honneur. Une
cérémonie de remise de médaille sera organisée à Valdoule, lorsque la situation sanitaire le permettra.

NAISSANCES (SÉANCE DE « RATTRAPAGE »)
Sans transition ou presque, voici justement, avec un peu de retard,
la liste des arrières petits-enfants de Claudette et Dédé Broise de
Montmorin Valdoule.

Ilan (2 ans) est le fils de Mélanie (fille cadette de Martine Broise
Talon) et Florian Pons (fils de Jean-Pierre et Monique Pons).

Paul (2 ans), Robin et Jules (8 mois) sont les enfants
de Laura (fille aînée de Martine Broise Talon) et
Kévin Lecocq qui vont se marier le 23 juillet
prochain.

RÉTABLISSEMENT
Bon rétablissement à :
Annie SIMIAN de Bruis, qui est de retour à son domicile après une hospitalisation.
Jean et Angèle BERENGUIER, de retour chez eux après un séjour en maison de repos à Saint Léger les Mélèzes.
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DÉCÈS
Martial MARTIN
Il nous apportait les nouvelles dans nos boîtes aux lettres, les bonnes comme les mauvaises. Nous avons appris avec
stupeur et une grande tristesse le décès soudain au mois de novembre, de celui qui fut notre facteur titulaire pendant de
nombreuses années, (après le départ en retraite de Monsieur Reynaud), jusqu’à sa mutation récente sur Gap : Martial
Martin qui habitait Verclause. Nous avons une pensée très émue pour toute sa famille.
Jacques GARAMBOIS
Il aurait eu 92 ans ce 11 janvier. Jacques Garambois s’en est allé dans la soirée du 14 décembre 2021 à son domicile de
Bruis où il était de retour depuis quelques jours après une hospitalisation à Gap.
Jacques a passé son enfance à Briançon où il était né le 11 janvier 1930.
Après avoir fréquenté l’école de son village il fait son apprentissage pour devenir ébéniste, un métier qu’il exercera toute
sa vie avec minutie et passion, dans deux entreprises briançonnaises et enfin à l’Etablissement de Chantoiseau à
Briançon également.
En 1952, il épouse Denise, Briançonnaise comme lui. Le couple donnera naissance à 4 enfants : Marie-France, JeanLouis, Évelyne, et Daniel.
En 1980, Jacques et Denise achètent une vieille maison fermière à Bruis au quartier du Portail. Ils l’ont restaurée sur leur
temps libre. D’abord maison de vacances elle deviendra leur maison principale où ils viendront s’installer définitivement
au mois de juin 1992, une fois la retraite venue. Jacques était très attaché à cette maison qu’il avait entièrement
restaurée de ses mains.
D’une nature très discrète, Jacques parlait très peu. Il était plutôt solitaire et vivait pour sa famille à qui il a tout donné. Il
n’en était pas moins attaché à des valeurs précieuses pour cette génération, l’honnêteté, le travail…, ce qui lui valait
d’être apprécié par tous les habitants de Valdoule.
Nous présentons nos très vives et sincères condoléances à son épouse Denise, ses enfants, gendres, belles filles, petitsenfants et arrière-petits-enfants.
Jean-Paul CHAMPOLLION
Jean-Paul Champollion est décédé le 10 janvier 2022 à Nyons. Il était l’époux de Marie-Josée Lombard (famille de
Berthe et Léonce). Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 7
janvier à Sainte-Marie Valdoule où il repose dans le caveau familial. Voici ci-dessous le texte lu à l’église à cette occasion
par Laurent Cousin :
« Jean-Paul naît le 26 décembre 1936, une « crevette » de 1,6 kg. Il est placé dans une boîte à chaussure avec du coton à côté du
poêle à bois, comme dans une couveuse.
Il grandit vite. A 4 ans son Papa décède, c’est la guerre à Grenoble, plus rien à manger, son grand-père vient chercher Jean-Paul et
sa maman pour venir habiter à Sainte-Marie auprès de lui et d’un de ses oncles. Jean-Paul passe son enfance dans les montagnes
et c’est le moment de passer l’examen d’entrée en 6ème où il est reçu !
Il commence sa vie, alors, à Valréas avec son parrain. Les études se passent bien, il réussit le bac, il s’inscrit à la fac de droit puis
c’est le Service Militaire, l’Algérie. Il ne partira pas pour des problèmes de santé, réformé, il reprend la direction de son auto-école.
Son métier d’enseignant lui prendra une grande partie de sa vie, sa carrière commencée en 1958 prendra fin en 2016 ! Enfin, à
80 ans, Jean-Paul prend sa retraite en laissant son établissement à une personne de confiance. 58 ans du même métier au même
endroit, il a appris à conduire à 4 générations : les grands-parents, ensuite les parents, les enfants et les petits-enfants, qui lui ont
fait confiance pour toutes les catégories de permis. Jean-Paul a aimé son métier et devient le Grand-Frère pour nombre de ses
confrères. C’était le bon temps où il pouvait nous raconter des multitudes d’anecdotes sur son métier.
Jean-Paul a participé à l’animation de sa ville de Valréas pendant près de 60 ans passant de l’Office du Tourisme, au Corso de la
Lavande puis aux Compagnons de Saint-Jean. Pour ses temps libres, il aimait tout ce qui touche aux mondes de l’automobile et du
train. Le dimanche, l’été, c’était la pétanque, l’hiver le « piccolo » avec ses amis ou en famille. Pendant les congés d’été, la caravane
attelée, il partait avec Marie-Josée sa jeune épouse et son beau-frère visiter la France et faire des promenades en montagne.
L’automne, c'était la cueillette des champignons. Quand il avait un peu de temps, c'était le bricolage. Lorsque la polyarthrite se
manifestait trop, il enfourchait son vélo.
Après 39 années de bonheur avec Marie-Josée, il laisse un grand vide autour de lui. Jean-Paul était droit, juste et au grand cœur.
Jean-Paul aimait par-dessus tout la convivialité et les retrouvailles entre amis et la famille. Il aurait aimé que l’on boive le verre de
l’amitié en son souvenir. Ce moment de partage n’aura pas lieu en ces temps de Covid/pandémie. »
14

JEU

15

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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