
Aujourd’hui, la publication papier et la distribution du Vivre au Jabron sont remises en cause. 
L’équipe de rédaction, renouvelée tout au long des 25 ans, a publié 93 numéros, un par trimestre. Il est aujourd’hui édité à 800 exemplaires et 
distribué bénévolement dans 7 villages sur les 8 qui composent notre Vallée. Dans le huitième village, il est depuis cet hiver mis à disposition 
dans la mairie et les commerces.
Cette publication a pour but la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la vallée et la circulation de l’information intercommunale. 
Les Vallées voisines nous l’envient. Ce petit journal contribue à l’unité de la vallée du Jabron. C’est notre lien et c’est aussi le seul organe où 
les anciens peuvent s’exprimer puisque ce sont eux qui gardent la mémoire de notre vallée. Il porte l’image du patrimoine de la vallée du 
Jabron, patrimoine naturel autant que humain.
Chaque trimestre l’équipe choisit un  thème : la forêt, l’eau et la pêche, les pigeonniers, les associations, la migration des oiseaux, les chapelles, 
etc. Ces thèmes sont surtout traités en automne, printemps, hiver. Le numéro d’été est surtout informatif pour annoncer les événements à 
venir, et parler de l’activité de la vallée (artisans, accueil, etc). Nous discutons du choix des thèmes, nous  enquêtons, nous photographions, 
nous mettons en page et relisons pour vous offrir un journal toujours plus attrayant… 
L’approche proposée pour réduire les coûts ne nous semble pas répondre à ces objectifs. Par mesure d’économie, il vous serait proposé de le 
lire sur internet et de n’éditer que quelques exemplaires à venir chercher en mairie.
Mais alors, posons-nous quelques questions : 
 Lit-on vraiment sur internet ? (notre pratique ne serait-elle pas plutôt d’aller rechercher vite fait quelques informations sur des 
événements déjà connus ?)
 Tout le monde dispose-t-il d’Internet et dans quelles conditions ? 
 Les articles de fond sur notre patrimoine commun sont-ils à supprimer et doit-on limiter le Vivre au Jabron à l’Agenda des 
manifestations passées ou à venir ?
 Est-il à la portée de tous d’aller en mairie pour rechercher ce journal ?
Ce petit journal, nous l’aimons et nous le croyons utile. Nous savons que nous devons être solidaires et trouver des solutions pour réaliser 
des économies mais en respectant les grands principes qui sont ceux de ce journal. Diminuer la qualité du papier ou diminuer le nombre de 
pages peut-être mais en choisissant de continuer à vous offrir les articles de fond... 
S’il s’avérait qu’il soit impossible de continuer à produire chaque trimestre ce journal, de l’imprimer sur papier et de le diffuser à chacun 
dans la vallée, en porte à porte comme nous le faisons majoritairement, l’équipe de rédaction, totalement bénévole se verrait retirer toute 
motivation pour continuer.

Vous qui « Vivez au Jabron », vous êtes les lecteurs de ce journal : mais vous êtes aussi les acteurs de la vallée, alors, faites savoir aux 
responsables concernés quelle est votre opinion sur ce sujet…

L’équipe de rédaction 
Vous pouvez contacter chacun des membres de l’équipe de rédaction  : 
Miette WATT : 04 92 62 00 43 (St Vincent)
Sylvie TEISSIER : 04 92 62 06 78 (Noyers) 
Roselyne ROSSET  : 04 92 62 06 49 (Montfroc)         
Corinne ROBIAL : 04 92 62 06 80 (Curel)
Isabelle RENON  : 04 92 62 02 15 (St Vincent)   
Aurélie MAITRE : 06 88 31 86 40 (St Vincent)
Yvon KLEIN : 04 92 62 02 58 (Les Omergues)
Robert GONNET : 04 92 62 87 91 (Valbelle)

Notre adresse e-mail : vivreaujabron@yahoo.fr
Vous pouvez retrouver les derniers numéros sur le site internet de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Jabron (CCVJ) : www.jabrondelure.fr
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  2 HONNEUR AUX POILUS
C’était un beau jour d’été,  à l’époque des moisson, début août. Le dimanche 2 août 1914. Quand toutes les cloches de 
tous les villages sonnèrent à la volée tout le monde comprit :  c’était la mobilisation générale,  la guerre. Ils ont laissé les 
travaux des champs aux femmes aux enfants, aux plus vieux qu’eux. Ils pensaient partir pour 4 ou 5 mois. Cela dura quatre 
ans et ce fut une effroyable guerre.

Nous ne parlerons pas dans ce petit dossier de l’Histoire, des batailles, des stratégies, des armes, des modes d’affrontements, 
l’anniversaire de la déclaration de guerre est au cœur de tous les journaux bien plus documentés que nous. Nous essaierons 
de savoir seulement ce que fut cette guerre, du point de vue de notre vallée  de quelques villages si loin géographiquement 
des combats. 

Nous pouvons l’imaginer à partir des témoignages précieux que nos familles gardent dans les greniers, ces cartes postales 
qui disent la séparation et l’éloignement, ces objets d’artisanat des tranchées qui disent l’ennui, ces photos de soldats si 
fiers à leur départ, ces dernières volontés au cas-où, les lettres surtout, les poèmes parfois. Merci à tous ceux qui les ont 
gardé, à tous ceux qui les publient. Merci à l’association de Châteauneuf-Miravail qui a rassemblé de tels documents et 
nous les propose à voir .

Mais à partir de ces documents il nous faut essayer de comprendre. 

Comprendre ce que fut la souffrance au fond des tranchées pendant quatre ans. Deviner l’angoisse  de chaque famille 
qui craignait chaque jour  de voir venir les gendarmes porteurs de mauvaise nouvelle, l’attente du facteur. Imaginer la vie 
sans les hommes  pour les foyers souvent si pauvres que seul le travail de toute la famille du matin au soir dans les champs 
assurait la survie. Penser le retour de ceux ci quatre ans après, blessés, gazés, silencieux.

La seule réalité aujourd’hui que nous avons à portée de main, ce sont les documents en mairie qui disent le nombre 
d’indigents, de veuves à secourir, et ces monuments aux morts de la vallée qui inscrivent le nom, l’âge et les lieux de ces 
morts de la guerre à qui nous rendons honneur cette année...

Voici le graphique de la démographie des villages de la Vallée entre 1906 et 1926

Voici le graphique de la démographie des villages de la vallée entre 1906 et 1926 confirmant 
que la grande guerre a gravement accéléré la chute du nombre d’habitants déjà engagée.

Pourquoi les soldats d’un même village étaient ils dispersés sur les divers lieux du front ?

L’Etat Major militaire a tiré les conclusions des premières batailles où la quasi totalité des hommes de 
la même région du Sud ouest avait été décimée. A cette époque, c’est à dire en tout début de la guerre, 
les régiments  étaient organisés par région (par exemple, le régiment de Sambre et Meuse, le régiment 
des Bas alpins...) En dispersant les hommes dans différents régiments, ils dispersaient ainsi les risques.



  3NOYERS SUR JABRON
Monument aux morts de Noyers - Grande Guerre 1914-1918

Suite à la mise en ligne des matricules militaires et grâce au site « Mémoire des hommes », j’ai pu rechercher et retrouver les 
lieux de décès de la majorité des morts pour la France de la commune de Noyers sur Jabron.
Tous ces hommes sont morts pour la France, au combat ou de blessures à l’hôpital, bien loin de leur village natal.

On peut remarquer leurs âges : ils atteignaient parfois la quarantaine et étaient père de famille. Ils étaient mobilisés quelque 
soient leurs âges et leurs situations familiales.

www.archivesenligne.archives04.fr/arkotheque/registres_matricules/index.php
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-
mondiale

NOMS Mort le à
ALEXIS Bruno 17 novembre 1918 à 36 ans Sisteron (Hôpital)
ALLEGRE Raoul 12 juin 1918 à 30 ans Saint Maur (Oise)
de BERMOND Pierre 3 avril 1915 à 40 ans Oum es Souigh (Tunisie)
BONNEFOY Modeste 24 janvier1915 à 31 ans Verdun  (Meuse) (Hôpital)
BOUCHET Jules 9 septembre 1918 à 39 ans Gap (Hautes Alpes) (Hôpital)

BREMOND Justin Non retrouvé
BREMOND Sylvain 08 janvier1919 à 32 ans Châlons sur Marne (Marne)(Hôpital)
CHAUVET Adrien 23 octobre1916 à 45 ans Paris (Hôpital)
CHAUVET Adrien 19 juillet1918 à 22 ans Auberive  (Haute Marne )(Tué à l’ennemi)
CURNIER Florentin 12avril1918 à 30 ans Domart sur la Luce (Somme) (Tué à l’ennemi)
CURNIER Marcellin 11 octobre1914 à 35 ans Xivray (Meuse)
EYSSERIC Ludovic dit Capitaine 20 août 1914 à 26 ans Dieuze  (Moselle)(Mort au champ d’Honneur)
GAUTIER Albert 14 avril 1914 à 33 ans Jarnac (Charente) (Hôpital)
GIRARD Henri Non retrouvé
GIRAUD Danton 27 novembre 1918 à 27 ans Ernstshausen (Allemagne) (en captivité)
GIRAUD Justin 8 septembre 1914 à 28 ans Vaux Marie Meuse (Tué à l’ennemi)
IMBERT Félix 18 juin 1915 à 24 ans Metzeral Ht (Rhin) (Tué à l’ennemi)
IMBERT Raoul 6 avril 1918 à 20 ans Ranzières (Meuse) (Tué à l’ennemi)
JOURDAN Joseph 7 février 1919 à 18 ans Non retrouvé
JOURDAN Marcelin 11 février 1915 à 37 ans Bar le Duc (Meuse) (Hôpital)
LATIL  Arthur 16 août 1918 à 22 ans La Villeneuve sous Thury (Oise) (Tué à l’ennemi)
LATIL Louis 5 mai 1915 à 28 ans Flirey (Meurthe et Moselle) (Tué à l’ennemi)
LATIL Marcel 30 novembre 1915 à 29 ans Nice (Alpes Maritimes) (Hôpital)
MAUREL Albery 10 septembre 1914 à 22 ans Sézanne (Marne) (Hôpital)
MAREY Henri 26 novembre 1914 à 34 ans Bar le Duc (Hôpital)
MARTIN Léopold 1er novembre 1914 à 22 ans Toul (Meuse) (Hôpital)
MAYOL Justin 19 décembre 1914 à 22 ans Lombaertzyde (Belgique)
MOULLET Marcel 8 septembre 1914 à 26 ans Vassincourt (Meuse) (Tué à l’ennemi)
RICHAUD Gabriel 7 août 1916 à 34 ans Lens (Somme) (Tué à l’ennemi)
SIAS Elie 1er juin 1918 à 30 ans Carlepont (Oise) (Tué à l’ennemi)
SIAS Ludovic 4 octobre 1914 à 30 ans Marseille (Bouches du Rhône)(Hôpital)



4 NOYERS SUR JABRON ET BEVONS

Ordre de mobilisation générale du 2 août 1914 Armistice du 11 novembre 1918
« Par décret du Président de la République, la mobilisation 
des armées de terres et de mer est ordonnée, ainsi que la 
réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au 
complément de nos armées ».

 « Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six 
heures après la signature de l’armistice. »

Nous ne devons pas oublier non plus, ceux qui sont revenus blessés, mutilés, malades et qui n’ont pas pu reprendre le cours 
normal de leur vie.
Ce devait être la « Der des ders »  …. beaucoup perdirent leurs illusions en 1939.
    
A voir  l’«  Exposition 14 » du 4 septembre 2014 au 30 août 1915 aux Archives Départementales et
A consulter le très complet « Guide des sources de la Grande Guerre 1914 1918 »   de J.C. Labadie Directeur des AD des 
AHP (Août 2014)
en ligne
www.archives04.fr/jlbweb/Archives%2004/accueil/images/Guide%20des%20sources.pdf

Pour ne pas oublier ….

ST

En regardant les dates des décès de tous ces soldats, on 
peut retrouver toute l’histoire du déroulement des combats 
pendant la « grande guerre ».
De la mobilisation générale, à l’Armistice : la Belgique et la 
bataille de la Marne (1914), le front  de la Mer du Nord à 
la frontière Suisse (1915),  la Bataille de la Somme (1916),  
l’Offensive du Chemin des Dames (1917), l’Enfer de Verdun 
(1916-1918).
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Lorsque la guerre éclate en aout 14, Valbelle est un village d’un peu plus de 300 habitants (327 en 1901) dans le cadre d’un système 
agro-pastoral  traditionnel.

L’exode rural avait déjà fait son œuvre, plus de la moitié de la population était partie vers les villes ou autres régions (784 habitants 
en 1836), laissant une population vieillissante par le départ des jeunes.
Les effets de la mobilisation et de la guerre se font tout de suite sentir.

La consultation du registre des délibérations du Conseil Municipal nous apporte beaucoup d’informations. Lors de la réunion de ce 
conseil, le 18/08/14, cinq membres (soit presque la moitié) sont absents pour cause de mobilisation. Ces absences se répéteront  tout 
en variant en nombre durant tout le conflit.

Dès le début de l’automne,  le manque de bois de chauffage pour l’ecole et les foyers se fait sentir (CM du 12/11/14) : “Vu la situation 
actuelle, le manque de main-d’œuvre (les mobilisés) et les chevaux et mulets réquisitionnés” indique le Maire à son conseil et il lui 
demande d’approuver une requête auprès des Eaux et Forêts pour une coupe affouagère extraordinaire dans la forêt communale du 
canton de la Coste et la désignation d’un entrepreneur pour l’exécution de celle-ci. De nombreuses demandes du même type seront 
renouvelées jusqu’en 1918.

Au printemps 1917, après un hiver particulièrement rude, de nombreux toits d’habitations se sont effondrés ainsi que des ponts et 
passerelles. Une demande pour une coupe extraordinaire est faite aux Eaux et Forêts pour couper 100 sapins pour les habitations et 
10 supplémentaires pour les passerelles à couper en forêt communale au versant nord de Lure.

D’autres décisions diverses sont prises tout au long du conflit. Participation de la commune à l’Emprunt National pour 250 Fr en 
1915 et participation au 3° emprunt en 1917 pour 857 fr.  Aide accordée à une famille aux faibles revenus de ses propriétés et dont 
le fils fait partie de l’armée d’active. Souhait que des membres du Conseil Municipal fassent partie de la commission du logement des 
réfugiés puis demande de bois supplémentaire  aux Eaux et Forêts pour assurer le chauffage des réfugiés dont la commune a la charge. 
Une aide de 25 fr, en 1916 pour les alliés Russes afin de permettre l’envoi d’hôpitaux et ambulances.

Le Maire a ensuite une mission très difficile à assumer : annoncer les décès aux familles. L’année 1915 est particulièrement terrible, 
Six morts : RICHAUD Gustave à Flirey, FIGUIERE Baptistin à L’Hartman, MOULLET Maxime à Monzeville, FIGUIERE Esprit 
à  Reichacker, NICOU Raphael à Bois Brulé et FIGUIERE Louis à la Roquette. Certaines familles sont touchées plusieurs fois.

L’année 1916, l’est presque tout autant : SIARD Raphaël, à Montferrand, RICHAUD Louis à Douaumont, BRUNEL Adolphe 
à Verdun, JOURDAND Justin à Arbonnières, et BOURGUES Clovis à St Dizier. La famille LATIL conserve les documents et le 
souvenir du drame qui a touché ce dernier qui est leur oncle, le frère de leur mère Alida BOURGUES. Né en 1888, il a donc 27 ans 
lorsqu’il est touché au menton par un obus. Maitre JOURDAN, notaire à Noyers, qui est en contact avec le blessé à l’hôpital, fait 
parvenir une carte aux parents BOURGUES. Il indique que la blessure est bénigne, mais que le blessé a des difficultés à parler. Mais 
l’obus est empoisonné, son état se dégrade. Sachant qu’il va mourir, il fait comprendre qu’il veut du papier et un crayon et il adresse 
une lettre à ses parents et à sa sœur âgée de 17 ans. A cette dernière, il demande de s’occuper de leurs parents aussi bien qu’eux l’ont 
fait pour leurs enfants. Autre épreuve, les parents et la sœur vont reconnaître le corps à St Dizier. Devant la jeunesse de la sœur, 
l’officier refuse de la laisser entrer. Le père insiste et obtient gain de cause.

Les dernières années de la guerre voient  le décès de LIEUTIER Marcel en 1917 à Douaumont et de MOUTTE Camille route de 
Resna.BLANC Gaston à Languevoisin en 1918.

Certains reviendront après avoir été gazés comme ESPRIT Léon, maître chargeur de canons et MOULLET Fernand. SIARD jules 
avait été légèrement blessé à la main.

D’après les témoignages recueillis auprès de Mm. Jean LATIL ET Raymond FIGUIERE, ces 14 morts étaient célibataires et ils n’ont 
pas connaissance de veuve de guerre et d’orphelin.

Cette hémorragie se fait dans les rangs d’une jeunesse masculine déjà bien moins nombreuse (exode rural). Certains anciens mobilisés 
obtiennent un emploi public et quittent le village mais M. FIGUIERE ne peut donner d’exemple précis (En 1921, Valbelle ne 
comptera plus que 180 habitants).

Enfin, le 11/11/1918, la délivrance est si grande que des hommes montent sur le toit de l’église pour annoncer l’armistice en tapant 
sur l’une des deux cloches. Ils tapent si fort que la cloche est fêlée et depuis le clocher n’a plus qu’une cloche. Sans doute pensaient-ils  
que ce serait “la der des der” mais 21 ans plus tard tout recommençait. Valbelle perdra encore l’un de ses fils, touchant une nouvelle 
fois une famille déjà éprouvée par le conflit précédent.        RG

VALBELLE
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Le monument aux morts.

Notre monument est singulier car un conseil municipal, afin de rendre la statue plus émouvante a fait peindre le soldat aux 
couleurs de l’habit militaire de l’époque. Le modèle n’est cependant pas unique car le même modèle (sans les couleurs) existe 
à La Brillane, à Sainte Enimie et nous en avons découvert un près de Grenoble.

Après la désastreuse guerre de 14-18 et afin de rendre hommage aux malheureuses victimes, la commune avait le désir d’ériger 
un monument. Mais le coût en était très élevé. Ce sont les jeunes filles de la commune qui ont décidé de constituer une petite 
troupe théâtrale et de donner des représentations dont tout le bénéfice a été consacré à construire le monument.

Rendons hommage à ces valeureuses citoyennes et aussi à ceux dont les noms figurent sur trois faces du monument.

1914
Alphonse Michel , mort le 20/09/14 à Bettencourt (Meuse)
Joseph Aillaud, mort le 02/10/14 à Mounchy le Preux (Pas de Calais)
Siméon Blanc, mort le 15/12/14 à Dunes de Nieuport (Belgique)
Albert André, décédé à la suite des blessures reçues à Césigny Gall
Louis Dessand, pas de mention dans les registres

1915
Henri Chabaud, mort le 18/03/1915 à l’hôpital militaire
Jacques Garmeron, mort le 31/12/15 en Alsace
Maximilien Chauvet, mort le 31/12/15
Casimir Chauvet, mort le 31/01/15 suite de ses blessures
Henri Blida, pas de mention dans les registres
 
1916
Joseph Eysseric, mort le 16/01/16 dans la Somme
Joseph (ou Léonard ?) Latil, mort le 16/01/16 en Alsace
Séraphin André, mort le 15/09/16 suite à ses blessures 

1917
Léon Raymond, pas de mention dans les registres

1918
Louis Calvignac, mort le 01/12/18

SAINT VINCENT SUR JABRON6

La commune se souvient et célèbre toujours avec beaucoup 
d’émotion la cérémonie du 11 novembre.
Rappelons le souvenir de deux de nos concitoyens qui ont 
fait la guerre et en sont revenus : 
Urbain Durand, blessé au combat et qui a attendu sa 90ème 
année pour recevoir la légion d’honneur et Marius Rocher, 
dernier “poilu” sur la commune et qui nous a quittés il y a 
peu.

MW



Exposition « Le centenaire de la Guerre de 1914-1918 »

Lors de la traditionnelle fête de la Saint Roch, le dimanche 17 Août, l’association « les amis de Chateauneuf Miravail » a 
présenté dans les 2 salles jouxtant le Musée de l’Ecole, une exposition commémorant le centenaire de la guerre de 1914 -1918.
Cette exposition présentée par Madame Trouchet, présidente de l’Association est le résultat d’un gros travail effectué aussi 
par Mesdames Aline et Josiane Faravel. Elles ont rassemblé une très grande quantité de documents, de revues, de photos, de 
livres et d’objets prêtés par des habitants de la vallée et de Sisteron.

Beaucoup de documents chargés d’émotion à lire. Beaucoup d’objets témoins de la vie et de la mort des soldats à découvrir.

En particulier les actes de décès des soldats mentionnés sur le Monument au morts de Chateauneul Miravail. Des photos, des 
cartes postales et lettres des soldats à leur famille.

Et parmi tous ces souvenirs, un beau texte dit « Monologue fait par un provençal soldat » de Joseph Rougé de la 8ème 
compagnie 58ème Régiment d’Infanterie du 15 avril 1915, retrouvé dans les affaires personnelles d’un soldat tué et qui se 
termine ainsi :
« …
Combien y-en-a-t-il de ces croix de bois blanc
Qui ornent le tombeau de nos chers disparus
Loin de la terre aimée où l’on ne l’attend plus.
Mais si l’on vous refuse l’auréole de gloire,
Qui brillera malgré tout un jour dans notre histoire,
Ces mots seront gravés en belle lettre d’or,
Dieuze, tombeau glorieux du XVe corps. »

A voir pour se souvenir. Merci à l’Association des Amis de Chateuneuf Miravail d’avoir fait tout ce travail de mémoire.

RR et ST

7CHATEAUNEUF-MIRAVAIL



Ce modeste et touchant cadre en laiton accroché en mairie, plombé au verso, est jusqu’à présent ce qui a tenu lieu 
de monument aux morts de la guerre de 14 dans la mairie de Montfroc. Hommage intime d’un village qui a donné 
sa part à la guerre : 15 jeunes hommes pour une commune rurale de 245 habitants y ont été tués. 12 sont honorés 
sur ce cadre, et 3 ont été déclarés morts pour la France plus tard en 1920, des suite de leurs blessures.
Pourquoi ce village contrairement à ses voisins ne s’est il pas doté jusqu’à présent d’un lieu de commémoration ? 
La loi du 25 octobre 1919 n’en faisait pas obligation mais donnait des petites subventions aux mairies volontaires. 
Plusieurs hypothèses ont été soulevées. La mairie trop pauvre n’avait pas de quoi financer un monument aux morts 
même à minima, ou bien le conseil municipal pacifiste ne voyait pas d’un bon œil ce rappel public de la guerre. Il a 
pensé que ce cadre accroché à intérieur du bâtiment rappelait simplement au souvenir ceux qui les avaient connus.

Cette année,  Madame Josy Combe a été chargée par le conseil municipal de Montfroc d’organiser la pose d’une 
plaque publique pour l’anniversaire des cent ans du début de la grande guerre réparant ainsi ce manque du village. 
« Mon grand père ainsi que plusieurs autres personnes avaient toujours souhaité qu’une telle injustice soit réparée » 
a t elle déclaré, « Je l’ai proposé dès la création de la nouvelle équipe municipale. »

La plaque sera posée sur une face de la fontaine donnant sur la cour de l’ancienne école, lieu calme propice au 
recueillement. La plaque actuelle « Hommage aux maires de Montfroc de 1900 à 2000 » sera déplacée sur le mur 
même de la mairie avec l’aval de l’ancien maire M. Lopez J M. A cette occasion, une cérémonie sera organisée le 25 
octobre  2014 à 11 heures. Les élus et représentants de l’état régionaux, les maires des villages voisins, les anciens 
combattants et les habitants y seront conviés.

Nota : une partie de l’exposition sur la grande guerre prêtée par la commune de Châteauneuf-Miravail sera ouverte 
au public dans la salle du conseil municipal de Montfroc le 25 octobre 2014.

RR

MONTFROC8
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Ces photos de soldats des Omergues et de 
Montfroc en 1914/18 ont été collectées par 
l’association « les sentiers d’Ar’lire ». En effet 
un magnifique rassemblement des photos de 
famille a eu lieu dans les deux villages. Plus de 
deux cent photos ont été ainsi prêtées chaque 
fois. Elles ont été scannées puis retouchées 
et exposées  en grand format à la mairie de 
Montfroc et dans la maison de pays de la vallée 
du Jabron. Ces photos-souvenirs mises en 
communs sont maintenant dans des classeurs 
et forment un album de village consultable par 
tous.

LES OMERGUES
Les morts pour la France aux Omergues.

ARNAUD Charles, Louis, Lucien 30 / 10/ 1883 18 /09 / 1916 Au Mort-Homme (Meuse)

GABERT Augustin 06 / 03 / 1888 16 / 04 / 1917 Naufrage du « Sagres »
IMBERT Clovis, Martin 06 / 04 / 1882 25 / 01 / 1917 Naufrage du « Amiral Magon »
IMBERT Ismaël, Auguste 13 / 10 / 1892 20 / 04 / 1915 Flirey (Meurthe & Moselle)

JOURDAN Augustin 14 / 07 / 1892 18 / 11 / 1914 Ypres (Belgique)
JULIEN Joseph, Charles 02 / 11 / 1881 06 / 09 / 1918 Laffaux (Aisne)
JULIEN Ludovic, Léon, Joseph, Osvald 15 / 05 / 1894 21 / 06 / 1915 Seddul-Bahr (Turquie)
LAMBERT Albert, Marcel, Jean-Baptiste 03 / 01 / 1998 04 / 10 / 1918 Hôpital de Dinan (Côtes du Nord)
MEFFRE Louis

MICHEL Gustave, Frédéric, Marcel 04 / 09 / 1892 21 / 05 / 1917 Ambulance Sept Saulx (Marne)
PELOUX Lucien, Joseph 03 / 10 / 1891 01 / 07 / 1917 Beaumont (Meurthe & Moselle)
RAVOUX Joseph, Henri, Gabriel 18 / 07 / 1895 14 / 05 / 1915 Flirey (Meurthe & Moselle)
RAVOUX Henri, Louis, François 10 / 05 / 1889 08 / 09 / 1914 Vassincourt (Marne)
VIAL Maurice, Emile, Firmin 17 / 11 / 1892 05 / 04 / 1915 Flirey (Meurthe & Moselle)



BEVONS
REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Rénovation du réseau d’eau du centre du village (2ème 
tranche de travaux)
- Mise en place de vannes et de compteurs de secteur
capotage de la station d’épuration et mise en place d’un 
système de désodorification par filtre au charbon actif
- Travaux de goudronnage annuel
- Achat de livres de la rentrée littéraire automne 2014 
pour la bibliothèque municipale

VALBELLE
ETAT CIVIL
Mariages :
Pelin ERHAN et David DEBRINAY, le 7 juin 2014
Sylvie MATTONE et Philippe SANTIAGO, le 6 
septembre 2014

Décès :
Claudette REBILLARD épouse DEL PELOSO, décédée 
le 17 mai 2014 à LAURIS (Vaucluse)
Albert SAMAT, décédé le 25 juin 2014 à SISTERON

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Rénovation du réseau d’eau du centre du village (2ème 
tranche de travaux)
- Mise en place de vannes et de compteurs de secteur
capotage de la station d’épuration et mise en place d’un 
système de désodorification par filtre au charbon actif
- Travaux de goudronnage annuel
- Achat de livres de la rentrée littéraire automne 2014 
pour la bibliothèque municipale 

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL
ETAT CIVIL
Décès :
Eva GALLIAN, décédée le 12 juin 2014 à 
CHATEAUNEUF-MIRAVAIL.

AUTRES INFORMATIONS
Au Musée Ecole, exposition sur la guerre 1914/1918 
réalisée par Mlles FARAVEL et Madame TROUCHET 
que nous remercions vivement. De nombreuses visites ont 
été enregistrées lors des Journées du Patrimoine.

CUREL
ETAT CIVIL
Mariage :
Marie-Jeanne BESSE et Michelle AUZAC, le 19 avril
Il s’agit du premier mariage sur la commune depuis avril 
2010.
Marine et Thomas CLEMENT, le 5 juillet à la Mairie de 
Sisteron

AUTRES INFORMATIONS
- Mi-octobre, ouverture du magasin produits de la vallée 
et épicerie de Marine et Thomas CLEMENT, à la ferme 
du Passavour.
- Le 16 septembre a été proposé par l’association Art 
déluré dans la salle du Passavour, une soirée dance des 5 
rythmes, qui a rencontré un vif succès. Cette soirée sera 
suivi d’autre.

NOYERS SUR JABRON
ETAT CIVIL DE LA COMMUNE
Naissances :
Anaëlle, Morgane QUINONERO, le 10 juillet 2014
Mathias, Marie, Marc PLONCARD, le 01 août 2014
Clémentine, Marie, Claire PLONCARD, le 01 août 
2014
Emmy, Aline, Valérie CHABAL-JOURDAN, le 11 août 
2014

Mariages :
Corinne FREROT et Emmanuel GRANCHER, le 3 mai 
2014
Sophie MASSIN et Xavier ORILIA, le 2 août 2014

Décès :
René SIAS, décédé le 27 mai 2014
Marguerite ZAKARIAN épouse PECHKECHIAN,  
décédée le 8 juin 2014

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Mise en place du jeu de boules
- Remise en service de l’horloge de la Mairie 
- Remise en service des cloches de l’église
- Lancement de la réflexion avec le bureau d’étude pour la 
sécurisation de la traversée du village.
- Réfection du monument aux morts
- Réfection des caniveaux des chemins communaux
- Réfection des peintures de l’église suite à un dégât des 
eaux

AUTRES INFORMATIONS
C’est sous un beau soleil de fin d’été que 39 enfants ont 
fait leur rentrée scolaire :
- Ecole Primaire : 20 enfants CP/GS sous la direction de  
Melle RIGAL Céline notre nouvelle directrice, a qui nous 
souhaitons la bienvenue. Elle sera assistée de Mme CALVI 
Sylvie.
- Ecole Maternelle : 19 enfants PS/MS sous la direction 
de M. CHOUQUET Sylvain assistée de Mme MEDINA 
Odile dans l’attente du retour de notre ATSEM.
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ACTIVITES
MERCREDI
18h30-19h30	 gym	volontaire	animé	par	D.	Manzaggi	•	Salle	des	Bérauds	à	Noyers	sur	Jabron
Coût : 82 € pour l’année + adhésion. (Foyer Rural - 04.92.62.85.75)

VENDREDI
15h-16h		 gym	bien-être	animé	par	Gérard	Lazaud	•	Salle	Montebelle	à	Valbelle
Coût : 82 € pour l’année + adhésion. (Foyer Rural - 04.92.62.85.75)
18h	à	19h	 atelier	de	théâtre	et	de	création	(enfants	dès	10ans)	•	Salle	Montebelle	à	Valbelle
Coût : adhésion à l’association adulte : 13 € /  -16 ans  : 10€ . (Foyer Rural - 04.92.62.85.75)
18h	à	19h	 atelier	de	théâtre	et	de	création	(adultes)	•	Salle	Montebelle	à	Valbelle
Coût : adhésion à l’association adulte : 13 € /  -16 ans  : 10€ . (Foyer Rural - 04.92.62.85.75)
18h	à	19h		 zumba	•	Salle	Gonsaud	à	Saint	Vincent	sur	Jabron
Coût : 170€ adulte / 12-18ans : 160€ (Association Fitness Latino - 06.71.51.24.20)

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI
18h	à	20h	 salle	de	musculation	en	accès	libre	(dès	18	ans)	•	Presbytère	à	Valbelle
Coût : 50€ pour l’année + adhésion. (Foyer Rural - 04.92.62.85.75)
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MESSE
CUREL :
Dimanche 9/11 à 15h30 St Martin. Messe votive 
suivie d’un goûter à la salle du Passavour (boissons 
offerte par la mairie). On compte sur vous pour 
apporter des gâteaux.
Samedi 29/11 à 15h - 5ème samedi du mois. 
MONTFROC : 
Samedi 4/10 à 17h30 à l’église du bas.
NOYERS SUR JABRON : 
Tous les 1er dimanche du mois

ERRATUM : une erreur s’est glissée lors du dernier numéro (N°92) sur le numéro de téléphone de la Chambres d’Hôtes 
La Maison Rose à Noyers sur Jabron : 04 92 62 04 16.

LES OMERGUES
ETAT CIVIL
Décès :
Fernande FOLCHER née RAVOUX, décédée le 16 mai 
2014 à RIBIERS
Jean-Luc LEONI, décédé le 14 juin 2014 à MARSEILLE
Alexis BEAUGE, décédé le 31 juillet 2014 
à LES OMERGUES
Elie BONIS, décédé le 02 août 2014 à LES OMERGUES

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Les travaux de captage de la source de Rejaunedien 
sont en cours. Ils sont réalisés par l’entreprise SETP 
d’EMBRUN.
- La pose de la citerne DFCI 5défense contre l’incendie) 
devrait être faite au cours du mois d’octobre.
- Installation d’un « point POSTE » commerçant au bar 
hôtel restaurant de l’Etape. Il sera inauguré officiellement 
le 10 octobre 2014 en présence de Madame le Préfet des 
Alpes de Haute-Provence et du Député de la circonscrip-
tion Monsieur Christophe CASTANER.

AUTRES INFORMATIONS
- La Maison de Pays a fonctionné tout l’été avec succès. 
Merci à tous les intervenants et à l’appui financier de la 
Communauté de Communes et de la Commune de LES 
OMERGUES. 
- Les animations « Jabron terre de Partage » et la Fête 
votive ont été contrariées par le mauvais temps.

MONTFROC
ETAT CIVIL
Parrainage civil :
Luisa PASERO, fille de Julie et Simon PASERO le 13 
septembre 2014

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Rénovation des fenêtres de la salle municipale.

Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

SAINT VINCENT SUR JABRON
Pas d’information communiquée ce trimestre.

ASSOCIATIF : on nous prie d’annoncer l’AG constitutive d’une association pour la réhabilitation de l’église des Asnières. 
le samedi 4 octobre à 9h30 dans la salle municipale de Montfroc. Venez nombreux.
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