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En ce début de saison estivale, je suis heureux de pouvoir accueillir sur
notre commune de nouveaux habitants, qui viennent de s’installer à
Valdoule notamment sur Bruis et Sainte-Marie, pour y vivre à l’année.
C’est toujours un plaisir de constater que notre vallée est appréciée
au point que certains la choisissent pour tout un projet de vie.

Nous avons eu l’occasion, tous ensembles, de faire connaissance lors
de la soirée pizzas organisée par la municipalité au mois de mai autour
du four banal de Montmorin Valdoule. Il sera important à l’avenir de
renouveler ce genre de rassemblements afin de maintenir un lien
entre nous tous, dans un contexte économique des plus incertains.
Mes remerciements vont une fois de plus aux nombreux bénévoles
qui ont donné beaucoup de leur temps personnel pour que cette
soirée puisse avoir lieu. 

Je rends aussi hommage à d’autres bénévoles, ceux du Comité des
fêtes de Montmorin Asso qui, depuis plusieurs années, proposent au
public une fête votive de qualité et très attractive. Cette année
encore, nous nous y retrouverons nombreux et ce sera un des temps
forts de la vie à Valdoule telle que nous l’apprécions, dans ses
traditions. 

Nous pourrons nous retrouver aussi autour des animations
organisées par la bibliothèque de Montmorin. À ce sujet, je tiens à
remercier particulièrement et très sincèrement Cathy Roumieu pour
son fort engagement et son implication dans la vie culturelle de la
vallée, notamment pour les animations de qualité prévues cet été dans
le cadre du projet « Fascination Irlande », projet que j’ai vivement
défendu et soutenu en tant que Conseiller départemental. 

Je vous souhaite à tous un bel été, sans oublier de vous rappeler aussi,
en cette période de sécheresse exceptionnelle, que « l’eau est un bien
précieux, utilisons-la à bon escient ». 
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É D I T O R I A L

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

Prochaines permanences coiffure -
pédicure

Début mai, les habitants de Valdoule étaient
tous conviés à un accueil café viennoiseries
devant la salle de remise en forme (village de
Montmorin). 
L’objectif de cette rencontre était de
présenter au public le nouveau concept de la
salle de sport. En marge des inscriptions
habituelles dont les modalités sont
expliquées sur le site : https://valdoule.fr, il
est maintenant possible de bénéficier des
conseils du coach sportif Lou Petit, titulaire
du Brevet Professionnel de l'Éducation
Populaire de la Jeunesse et des Sports en
haltérophilie musculation. 
Il propose des séances collectives (4
personnes) pour 10 € par personne le samedi
matin, ainsi que des cours individuels à la
demande. Renseignements : 07 85 31 10 56
ou justfitt.p@gmail.com
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CÔTÉ MAIRIE

Coiffure : 13 septembre

Pédicure : 7 septembre

Renseignements et prise de RDV auprès de  Chantal Combe au  06 42 81 94 02

Salle de remise en forme : le nouveau concept 

A Valdoule, la cérémonie du 8 mai avait lieu cette année devant le monument aux morts de Montmorin. 

La cérémonie du 8 mai 

https://valdoule.fr/
mailto:justfitt.p@gmail.com
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Gérard Tenoux a tenu à remercier ces nombreux bénévoles sur qui a reposé toute la réussite de ce moment
festif, "tellement bienvenu après les longs mois de crise sanitaire".
En effet, ces retrouvailles entre amis de longue date ont permis de renouer enfin le lien social sur toute la
commune de Valdoule, dont les trois villages de Bruis, Montmorin et Sainte-Marie étaient bien représentés.
C’est ensuite une invitée particulièrement conquise par l’authenticité et la beauté de la Vallée de l’Oule et
acquise à sa cause qui a pris la parole :

"Un parc naturel régional est un espace de vie que l’on se doit de préserver. Je tiens à le préciser, le Parc n’est pas un
empêcheur, mais joue au contraire son rôle de facilitateur de projets" a déclaré Nicole Peloux, Présidente du Parc
naturel régional des Baronnies depuis octobre 2021. 

Plébiscitée par tous les participants, cette manifestation autour du four, conviviale et très gourmande
semble en appeler d’autres, c’est ce qu’a évoqué Gérard Tenoux en lançant ce défi aux habitants.
À noter qu’une conférence par un historien, sur la Tour de Bruis et le village de Montmorin, devrait être 
 programmée cet été par le Parc Naturel Régional des Baronnies.
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Autour du four banal : c’était pizzas pour tout le monde

Invités par la municipalité à déguster des pizzas cuites au
feu de bois, le soir du 26 mai, les habitants de Valdoule
ont été très nombreux à se rassembler autour du four
banal de Montmorin. Il faut dire que la configuration des
lieux est parfaite pour ce genre d’évènement : le four,
restauré par la Collectivité en 1999, se trouve juste à côté
de la place Jean Moulin (aux abords de laquelle vécurent
autrefois des ancêtres apparentés au Résistant),
spacieuse et couverte de gazon, abritée par des murs en
pierre récemment restaurés, idéale pour un repas
champêtre.
La Mairie avait fait appel au bénévolat pour l’allumage du
feu, la mise en place d’une table centrale, le garnissage et
la cuisson des pizzas (dont la pâte a été réalisée par la
boulangerie de la Motte), le service, etc.

ET CÔTÉ ESPACE
RURAL NUMÉRIQUE 
Pour l’aide aux démarches administratives : sur rendez-vous de préférence au 04 92 45 06 12 /
msap.oule@sisteronais-buech.fr

ESPACE FRANCE SERVICES  -
AGENCE POSTALE –
MÉDIATHÈQUE  

À noter qu’un catalogue des ateliers proposés par les 6 conseillers numériques du Sisteronais Buëch est
disponible à l’Espace rural. (De nombreux thèmes y sont proposés : Internet, réseaux sociaux, tablettes,
smartphones, banque en ligne, achat en ligne, traitement de texte, mails, démarches diverses…). Un conseiller
peut se déplacer à Valdoule à partir de 3 demandes de RDV. N’hésitez donc pas à solliciter leurs services par
l’intermédiaire de Cathy Roumieu au 04 92 45 06 12. 

Un site à connaître 
Pour enfin covoiturer dans les Baronnies, inscrivons nos trajets réguliers sur : mobicoop.fr
Ce site sera lancé, lorsque suffisamment de conducteurs (les « rossignols ») se seront inscrits. 
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AGENDA

Animations gratuites, organisées par la bibliothèque, en partenariat avec la BD05, grâce au soutien financier
du Conseil départemental et de la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch. (Remerciements au
Comité des fêtes de Montmorin Asso pour l’aide logistique apportée). 

Le projet culturel de la bibliothèque : « Fascination Irlande » (voir programme joint
à ce  journal) 

(SOUS RÉSERVE QUE LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT) 

Vendredi 22 juillet, de 17h à 19h dans la salle d’exposition de Montmorin VALDOULE 
Concert : « Une heure avec les musiques traditionnelles irlandaises » par notre pianiste locale Florence
Blanc et la violoniste Annick Seailles. Apprentissage d’un pas de danse du folklore irlandais.
Apéritif offert aux participants (bières irlandaises).

Mercredi 27 juillet – ferme équestre de Montmorin VALDOULE 
15h : animation équestre pour les enfants avec des poneys de race Connemara (places limitées). 
16h30 : goûter offert à la bibliothèque.

Jeudi 28 juillet – bibliothèque de Montmorin VALDOULE 
(Bonus au programme initial) 14h30 : atelier de calligraphie celtique animé par Fabienne Cousin à la
bibliothèque.

Mercredi 3 août - rassemblement devant la bibliothèque de VALDOULE
15h : Jeu de chasse au trésor, d’inspiration celtique (pour enfants 7-12 ans /places limitées).
16h30 : goûter offert à la bibliothèque.

Vendredi 12 août - cour de l’ancienne école de MontmorinVALDOULE 
18h30 : Repas tiré du sac/partagé. Venir de préférence avec une spécialité irlandaise (inscriptions
souhaitées).
20h30 : concert de musiques traditionnelles irlandaises par Taisteal (Véronique Fargue).

Cette traditionnelle rencontre gourmande et amicale aura lieu le dernier samedi de juillet, donc le 30 au soir.
Renseignements auprès de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny au 06 03 61 58 52. 
Précision des organisateurs : « Victime de son succès les années précédentes et en raison des aléas sanitaires, la fête
des voisins sera cette année limitée aux seuls habitants et originaires de Sainte-Marie. Nous nous excusons auprès de
tous les autres qui auraient aimé en être, mais nous n’avons pas la capacité d’accueillir au-delà d’un certain nombre
de personnes ». 

La fête des voisins à Sainte-Marie VALDOULE

Vendredi 5 août : 

La fête votive de Montmorin VALDOULE 

17h30 : Concours de
boules en doublettes
formées (200 € de prix +
mises – Inscription : 10 €
par équipe – Consolante
gratuite)
22h : grande soirée
dansante avec MIKA

Samedi 6 août : 

15 h 30 : Concours de
boules en doublettes
formées (250 € de prix +
mises – Inscription : 10 €
par équipe)
22h : grande soirée
dansante avec JASON

Dimanche 7 août : 

12h30 : repas dans la cour de l’école
(Fraîcheur de Valdoule - Encornets
farcis / riz) Fromage – Dessert. Vin et
café compris – un apéritif offert), 25 €
par personne (12 € pour menus
enfants jusqu’à 12 ans : steak, 
 merguez ou saucisses)  – Inscriptions
au 06 14 04 06 48
16h : Concours de boules en
doublettes formées (250 € de prix +
mises – Inscription : 10 € par équipe)
22h : soirée dansante 

ET SUR CES 3 JOURNÉES, UNE BUVETTE VOUS
PROPOSERA GRILLADES, FRITES, MOULES À LA
SOUBRESSADE, SANDWICHES AMÉRICAINS, CRÊPES…
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Coordonnée par le PIJ (Point Information Jeunesse) de Serres, et dans le cadre du réseau des maisons France
services, la MFS de Valdoule organise le jeudi 13 octobre une après-midi ouverte à tous à la bibliothèque, afin
de faire connaître et mettre en valeur les produits de notre terroir (charcuteries, miel, confitures, noix, …).
 
Tous les agriculteurs ont été sollicités et invités à venir ce jour-là présenter leurs produits phare, à l’occasion
de la semaine du goût, pour une séance de dégustation gratuite offerte aux habitants. 

Afin de faciliter l’organisation, les personnes qui prévoient d’y participer (agriculteurs ou public) sont
vivement invitées à s’inscrire auprès de Cathy Roumieu au 04 92 45 06 12 ou msap.oule@sisteronais-buech.fr
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS DU TRIMESTRE 

Pendant tout le mois de juin, Elodie Beno, Justine Leclerc et Karene Ribotta, conseillères numériques basées à
Serres et Laragne, rattachées à la Maison France services de Valdoule, sont venues assurer des permanences
dans les locaux de l’Espace rural numérique intercommunal de Montmorin Valdoule. 
Recrutées par la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch en 2021, elles se sont ensuite
perfectionnées en suivant diverses formations. 
Des usagers sont venus leur soumettre de multiples problèmes rencontrés en utilisant leurs téléphones
portables, tablettes ou ordinateurs.
Pour sa première permanence à Valdoule, Élodie s’est déclarée ravie d’être venue à la rencontre des 
habitants : « Il y avait du monde. Nous avons fini par faire une séance collective. C’était convivial et très sympathique.
A priori, s’il y a de la demande, nous viendrons tous les mercredis après-midis à tour de rôle, pour des séances
individuelles ou collectives selon les besoins exprimés ». 

Les permanences des conseillers numériques 

Cet automne, une journée « produits du terroir »
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DIVERS

La Légion d’honneur pour André Broise 

Ce 26 mai, les habitants de Valdoule ont été très
nombreux à se rassembler devant la salle
d’exposition du village de Montmorin, répondant à
l’invitation lancée par Monsieur André Broise (84
ans), via les réseaux de la mairie, à assister à un
évènement peu commun et inédit sur la commune.
C’est en effet ce jour-là qu’il devait être
officiellement promu Chevalier de la Légion
d’honneur.

Le Maire, Gérard Tenoux a commencé par
présenter quelques personnes qui se devaient
d’être là en pareille circonstance : Messieurs Illy et
Michelli de la FNACA et Madame Préau de l’Office
National des Anciens Combattants, avant de laisser
la parole à Monsieur Gache, Colonel, officier de
l’Armée de l’Air, pilote de chasse et dont les états de
services à l’étranger montrent l’engagement : au
Rwanda, au Tchad, dans le Golfe persique… Mais
c’est en tant que Président de la section Hautes-
Alpes de la Société des membres de la Légion
d'Honneur que Monsieur Gache était habilité à
remettre à Monsieur Broise cette haute distinction,
la plus prestigieuse en France à ce jour, "une
reconnaissance de la Nation".                                            
 Monsieur Gache a rappelé que la Légion d’honneur,
créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, a résisté
jusqu’à nos jours, après avoir traversé 2 empires et
5 républiques. Il a tenu aussi à rappeler avec
insistance que la Légion d’honneur ne se demande
pas, mais résulte d'un dossier instruit jusqu'au plus
haut sommet de l'État. Aujourd’hui 85 000
personnes sont médaillées à ce titre en France.

Gérard Tenoux est ensuite revenu sur le parcours peu commun d’André, Ardéchois d’origine, en insistant sur sa
participation à la guerre d’Algérie et surtout sur son engagement et sa volonté d’aider les harkis à s’intégrer,
notamment en tant que responsable à titre bénévole, du camp de harkis établi à Montmorin en1963, un travail
difficile - il s’agissait par exemple de refaire des papiers d’identité - souvent ingrat compte tenu du contexte
d’alors, et ce en échange d’un repas par jour payé par la Préfecture. C’est ensuite à Ongle (04) que M. Broise a
poursuivi sa mission en tant qu’éducateur auprès de jeunes harkis pendant 5 ans. Des anciens élèves de cette
époque avaient fait le déplacement à Valdoule ce jour-là pour d’émouvantes retrouvailles.
Monsieur Broise ou Dédé, comme on l’appelle ici, a enfin pris la parole avec beaucoup d’humilité afin de remercier
les habitants pour leur chaleureuse présence. "Je remercie particulièrement Hélène et Jeannot Girousse ainsi
qu’Arlette Serratrice qui m’ont aidé à mon arrivée à Montmorin en 1963, je rends également hommage à mon
épouse Claudette qui m’a donné une famille et m’a accompagné pendant toutes ces années.
Définitivement installé à Valdoule depuis sa retraite, et après avoir encore donné de son temps au sein du Comité
d’animation de la Haute Vallée de l’Oule, dont il fut le dynamique président pendant 10 ans, Dédé est devenu la
mémoire vive de la vallée. Chasseur et randonneur passionné, fin observateur, il connaît mieux que quiconque le
moindre sentier, toutes les variétés de champignons, sait reconnaître tout indice signalant la présence d’animaux
sauvages, etc. 
À noter que le film "le camp de harkis à Montmorin", disponible à la bibliothèque intercommunale de VALDOULE,
a été projeté cette année au festival du cinéma d’Orpierre. 
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Le samedi 18 juin le Collectif Rando VTT de Valdoule
proposait au public de venir redécouvrir le sentier
botanique du Col des Tourettes.

Remis en service par une équipe de bénévoles très
motivée, cet itinéraire de difficulté moyenne, débute
une centaine de mètres en aval de la retenue de Font
Froide et correspond, par endroits, à l’ancien tracé de
la D26.
Dix-huit participants, principalement des habitants de
Valdoule (Bruis, Montmorin, Sainte-Marie) mais aussi
des villages voisins comme Saint-André de Rosans, La
Motte Chalancon et jusqu’à Veynes, avaient répondu
présents.
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Sentier botanique : 8 km et la boucle est bouclée ! 

Le Maire de Valdoule Gérard Tenoux a salué « cette initiative citoyenne et le dynamisme de ces bénévoles qu’il
remercie pour leur implication ».

Des paysages dont on ne se lasse pas !
 En chemin, le groupe a fait plusieurs haltes pour profiter de vues panoramiques exceptionnelles sur la Haute
Vallée de l’Oule. Huit bornes pédagogiques installées vers la fin des années 90 indiquent la présence d’essences
emblématiques du territoire telles que le pin sylvestre, le pin noir d’Autriche, le buis, …
De retour à l’étang de Font Froide, les participants ont partagé un repas tiré du sac en toute amitié.
En ce début de saison touristique, le sentier est donc de nouveau fin prêt pour guider les randonneurs à la
découverte des trésors de la Vallée de l’Oule.
À noter que les bénévoles travaillent actuellement sur la réalisation d’un topoguide.

Autrefois au bar de Nathalie Girousse 

Toujours aussi passionné par les objets qui illustraient
le quotidien d’autrefois, François Casado a souhaité
partager avec les lecteurs une découverte pour une
séquence nostalgie bien montmorinoise : ces deux
affiches qui se trouvaient autrefois dans le bar de
Nathalie Girousse (en face de la fontaine du Pied de
ville). 
« À l’époque, c’est notre regretté Jean-Louis Girousse qui
les avait récupérées dans le bar quand ils ont fait des
travaux. C’est grâce à lui que ces objets, d’une valeur
patrimoniale inestimable pour notre village, ont pu être
sauvés ! »

Cette affiche précisait, par arrêté, les restrictions à
appliquer aux militaires, quant à la fréquentation des
débits de boissons ainsi que la vente de boissons
alcoolisées. 

Pour être précis, cette affiche cartonnée se trouvait en réalité au dos de
l’affiche précédente dont elle tenait lieu de support. Mais on peut supposer
qu’elle avait été également exposée à la vue des clients avant d’être ainsi
recyclée. 
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Un autre itinéraire, culturel celui-ci, sur les pas des Huguenots (communiqué)  

Six étapes sont dans le Vaucluse.
Quatre étapes sont dans le territoire du Parc Régional des Baronnies Provençales (Montbrun les Bains –
Le Poët en Percip – St Auban sur l’Ouvèze – Rosans – Valdoule-Montmorin).
Trois étapes sont dans le Diois.

Le chemin de randonnée « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois », long de plus de 2 500 km, a été labellisé
en 2013 « Itinéraire Culturel » par le Conseil de l’Europe.
Il est le résultat de la coopération entre 4 pays européens traversés : la France, l’Italie, la Suisse et l’Allemagne.

L’objectif des partenaires à l’origine du projet « Sur les pas des Huguenots » était la création d’un chemin qui
suivrait au plus près le tracé historique de l’exil des Huguenots dauphinois vers la Suisse et l’Allemagne, après
la révocation de l’Édit de Nantes en 1685.
 La mise en lumière de cette histoire internationale, nationale et locale peut apporter un éclairage différent sur
un passé proche et au présent ; Leur mise en parallèle peut permettre des regards différents sur l’actualité,
notre rapport à l’autre et participer à une prise de conscience positive de notre citoyenneté européenne.
 Itinéraire vivant du fait de ses animations, il met aussi en valeur les patrimoines locaux, il contribue au
développement des territoires traversés.
L’itinéraire principal va du Musée du Protestantisme Dauphinois de Poët Laval au Musée huguenot allemand
de Bad Karlshafen. Il est reconnu en tant que GR 965.
Depuis sa création et sa re-certification « Itinéraire Culturel » par le Conseil de l’Europe en 2021, d’autres
branches se sont greffées à cet itinéraire principal et notamment celle qui nous concerne, la Branche Luberon
– Baronnies Provençales – Diois.

De Mérindol à Châtillon en Diois, 13 étapes couvrent un total de 180 kms.

 
À noter que lorsque cet itinéraire arrive dans la Drôme à Montbrun les Bains, il remonte par le GR 91.
 En 2019 et 2020, notre association « Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales », dont le
siège social est à La Charce, avait organisé des randonnées et animations sur les étapes drômoises.
 Nous avions organisé  notamment à Montmorin le 16 juillet 2019, une halte musicale au Clos Julien, deux
conférences et un repas partagé.
 En 2021, a été lancé officiellement cette branche Luberon – Baronnies Provençales – Diois et nous sommes
en attente d’une labellisation en GR.
 L’association nationale Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois s’est transformée en Fédération et c’est
notre association locale qui aura à gérer les relations entre les différents partenaires que sont les
municipalités, les communautés de communes, les hébergeurs, les offices de tourismes. 
 Elle aura aussi à proposer des animations, des boucles de découvertes sur la partie drômoise et haute alpine
que ce chemin traverse, et bien sûr faire en faire la promotion.
 Pour notre territoire, cette nouvelle branche va faire venir des randonneurs qui marcheront du sud au nord,
complétant ainsi ceux qui marchent sur le GR 91, du nord au sud.
 Mais ce qui est intéressant, c’est l’origine de ces randonneurs. En effet, les pays Refuge qui ont accueilli nos
exilés du XVIIe siècle sont la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et nous savons bien que ces
randonneurs qui vont prendre ce sentier ont plus de capacité financière.
 Des agences de voyage proposent déjà notre sentier dans leur offre.
 Il faudra donc que les différents partenaires des territoires traversés puissent réfléchir sur les hébergements
et service proposés.

Jacques Peyronel, Président de l'association Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales - 7,
montée des éclaireurs - 26470 LA CHARCE (06 71 64 02 92).
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Qui sont-ils ?
La quarantaine passée, ils se sont dits qu’il était temps
de changer de vie professionnelle !
Mais pour faire quoi ? Travailler sur leurs passions, une
évidence… Le vin, le fromage, la bonne nourriture, la
curiosité et la découverte de saveurs, la nature et
l’environnement les ont conduits à concevoir le projet
de la Cave des Gourmands Gourmets et de mettre en
œuvre ce  projet dans notre Vallée.
Nicolas Bonnet est originaire d’une famille
d’agriculteurs de Sainte-Marie de par son père et d’une
famille de viticulteurs de Suze La Rousse du côté de sa
mère. Yoann est quant à lui originaire du pays nantais.
Son grand-père vendait des bouteilles vides aux 
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Habitants de Sainte-Marie VALDOULE, ils ouvrent un commerce à la Motte

vignerons et sa grand-mère était épicière … La roue tourne !
Après avoir passé une bonne vingtaine d’années à voyager, découvrir des domaines viticoles, réalisé des stages
de cuisine, de dégustation…, Nicolas et Yoann ont retrouvé le chemin de l’école pour obtenir un diplôme de
Sommelier Conseil & Caviste à l’Université du vin de Suze La Rousse et suivre une formation de crémier-
fromager. 

Une cave à vins, bières et spiritueux de notre région mais aussi des pépites venues d’autres régions de
France, à découvrir. 
Une épicerie avec de beaux produits de Provence ou en  provenance d’Italie pour se faire plaisir ou offrir. 
Un rayon frais avec un assortiment de fromages de chèvre en saison et quelques-unes des plus belles
références de fromages de chaque région de France affinés pour certains par un Meilleur Ouvrier de
France. 

Les produits de la Cave des Gourmands Gourmets

Et d’autres surprises à venir pour de bons moments de convivialité. 

Juillet et août : 

Le reste de l’année :

Jours et horaires d’ouverture :

Tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h30 
Le dimanche : de 9h à 13h

Les jeudis, vendredis et samedis : de 9h à 13h et de 15h à 19h
Les lundis et dimanches : de 9h à 13h

La vallée de l’Oule : lieu de tournage pour 4 clips !
La Haute Vallée de l’Oule est devenue leur vallée de
cœur. Et depuis plusieurs années, ils y reviennent
régulièrement, dans la maison secondaire familiale du
quartier de Blaye à Montmorin VALDOULE.
Mais cette fois-ci, ce fut pour des raisons
professionnelles. 
Les « Frères Berner » travaillent tous les deux dans le
cinéma et ont profité du long week-end de Pentecôte
pour se concentrer sur la réalisation de 4 clips. Sonia
Nemirovsky et Olive Perrusson, les deux membres du
groupe ROVSKI (chanson française) étaient à la
recherche de paysages sauvages pour le tournage de
leur dernier album « La proie est reine ». Pour la
chanson intitulée « Miedo », leur choix s’est porté sur
le site du pas la Roche dans le Col des Tourettes. 
Les clips (à voir absolument)  sont visibles sur les
réseaux sociaux et notamment sur leur site :
https://www.rovski.fr ou : https://youtu.be/UUsvhJtspvw

https://www.rovski.fr/
https://youtu.be/UUsvhJtspvw
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Sécheresse : les professionnels de la filière truffe trouvent des solutions 

Le jeudi 23 juin avait lieu à Bruis Valdoule une
réunion technique animée par le Syndicat des
trufficulteurs des Hautes-Alpes. La thématique
abordée - l’irrigation des truffières - avait
notamment pour objectif de mettre en lumière les
économies d’eau réalisables.

Rassemblés sur le site des Pépinières Tenoux, les
participants - des professionnels de la filière - ont
tout d’abord assisté à une partie théorique axée sur
l’importance de l’irrigation des truffières, avec la
présentation de sondes tensiométriques
développées par la société Wetruf. Ils ont pu se
rendre compte qu’une truffière a un réel besoin
hydrique, mais que celui-ci est très faible par
comparaison à toutes les autres cultures. En effet,
environ 1 à 1,5 m³ par plant est nécessaire pour un
rendement assuré, soit entre 600 et 800 m³/ha 

alors que pour d’autres cultures telles que les vergers, le maïs, ce sera plutôt entre 3000 et 4000 m³/ha.
L’arrosage se fait en général par micro-aspersion ou en aspersions classiques, le goutte-à-goutte étant une
méthode à proscrire.

Une technique au point et d’autant plus pertinente en période de sécheresse
La deuxième partie de la matinée s’est déroulée sur une autre truffière, située à moins de 3 km, pour une mise
en pratique des bases acquises, avec la démonstration de pose de sondes. Cette technique, très simple à
mettre en œuvre, permet de connaître le taux d’humidité, grâce au branchement d’un lecteur, lequel indiquera
alors à quel moment un arrosage devient nécessaire. Cette sonde permet de vraiment connaître la valeur de la
tension et/ou de l’humidité des sols et génère donc une économie substantielle en eau.
Cette matinée riche en informations s’est poursuivie autour d’un bon repas au restaurant « la Rabasse » à
Montmorin, Valdoule.

Renseignement auprès de  Stéphane Tenoux : 06 83 55 03 21 (syndicat des trufficulteurs des Hautes-Alpes).  

Et la grêle fait son retour 

À la fin du mois de juin, un orage de grêle s’est abattu sur Valdoule, et plus particulièrement à Montmorin. 



Prochain défi (plus difficile, voire impossible à trouver !) 

Et ça kesako  ?!

PHOTO MYSTÈRE

PHOTO MYSTÈRE
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La photo diffusée dans le numéro
précédent  représentait la base
d’une « mue » de bois de cerf.
C’est par une chance inouïe que
Bernadette Dufour a trouvé deux
bois de cerf (d’environ 2 kg
chacun) dans la forêt d’Arnayon,
sous la montagne d’Angèle.  
Bravo à Jean-Louis Roumieu de
Montmorin Valdoule et à
Béatrice Leconte de Manne (04)
qui ont identifié sur la photo
cette curiosité de la nature. 
Passionné de chasse et
d’animaux sauvages, c'est
Thierry Cottavoz de Montmorin
Valdoule qui avait suggéré cette
nouvelle photo mystère. 

Vos suggestions par mail à
msap.oule@sisteronais-buech.fr (Réponse dans
le prochain numéro) 

mailto:msap.oule@sisteronais-buech.fr


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.
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À vendre : 
Poêle à bois en fonte 
État : bon 
À venir chercher sur Montmorin 
Prix : 350 €
Tél : 06.66.36.04.23



CARNET DE L'OULE
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RÉTABLISSEMENT
Bon rétablissement à : 
- Marie-Claire MAGNETTI de Montmorin qui a subi deux petites opérations fin avril et courant mai. Elle remercie
vivement toutes les personnes qui lui ont apporté un soutien précieux à cette occasion. 
- Alix ANGELVIN - Ferme équestre de Montmorin, blessée au  doigt. 
- Père Marie-Alain DAVOUT de la Communauté religieuse de Montmorin Valdoule,   hospitalisé à Grenoble, suite à
une chute d’un toit. Nous avons depuis de bonnes nouvelles à son sujet. Il est actuellement en maison de repos au
Rhône Azur. 
- Patrice Calissi BARAL, opéré également au mois de juin (tendon de l’épaule). 

Elie COUSIN de Bruis Valdoule 

Elie Cousin est décédé le 29 mai 2022 à l’hôpital de Sisteron. Il était  âgé de 91
ans. 
Enfant du pays, Elie n’a jamais quitté Bruis où il est né en 1931. Il était l’aîné d’une
famille de trois garçons. C’était donc une figure locale, unanimement appréciée,
et sa disparition est une triste nouvelle pour toute la vallée. 
Récemment hospitalisé suite à chute et une hémorragie cérébrale, Elie s’est
accroché à la vie avec toute la volonté qu’on lui connaissait, mais ses forces ont
eu raison de lui. 
Elie a passé toute son enfance à Bruis où il a fréquenté l’école communale du
village auprès de l’institutrice Madame Bernard. Ensuite, la question ne se pose
même pas et c’est tout naturellement qu’il travaille à la ferme aux côtés de ses
parents. 
Arrivé à l’âge adulte, il doit partir pour le service militaire et c’est en Autriche
dans le Tyrol qu’il sera appelé pour 18 mois. Un changement radical, une
aventure qui lui laissera par la suite des bons souvenirs. 
De retour à Bruis, il se consacre définitivement à l’agriculture au quartier de
l’Ubac. Il avait une préférence et même une véritable passion pour l’élevage ovin. 
En 1964,  il épouse Monique Cousin de l’Épine. Ils élèveront 3 enfants : Jean-Luc,
Eric et Françoise qui leur donneront 6  petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants
(bientôt 6).   
A la retraite, Son fils Eric prend le relais à la ferme pour quelques années pendant 

DÉCÈS 
Nous présentons nos sincères condoléances à Christine Thiriaux, suite au décès de son compagnon Jacques et
l'assurons de toute notre amitié à l'occasion de cette épreuve. Tous deux de nationalité belge, ils s'étaient bien intégrés
à la vie locale de Bruis Valdoule et aimaient recevoir leurs amis dans leur maison située au lieu-dit "le Moulin". 

lesquelles Elie continue de se rendre utile à toutes sortes de travaux. Mais quelques années plus tard, Eric choisira une autre voie
professionnelle. Une page se tourne pour Elie qui continuera tout de même à s’occuper dans son jardin, ou élever des lapins tant
que ses forces le lui permettront. 
Elie était un des derniers anciens à connaître encore notre patois local. Avec lui, c’est aussi tout un pan de ce patrimoine qui
s’éteint. Ses obsèques ont eu lieu à Bruis le vendredi 3 juin. Nous présentons nos vives et sincères condoléances à toute sa famille.



JEU
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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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