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Depuis l’élection de mars dernier, nous avons veillé à respecter notre
engagement de faire de la communication notre axe principal de cette mandature.
Les grands projets que nous avons en tête, ne verront le jour que si tous les habitants de Montaulieu y sont impliqués.
Ainsi nous vous avons communiqué toutes les décisions prises lors des conseils municipaux.
Mais nous voulons que cette communication se fasse dans les deux sens. C’est le but de ce bulletin.
La commission communication responsable de celui-ci, sera tout au long de l’année à votre
écoute. Dans le plus grand respect de chacun, vos articles seront toujours les bienvenus.
Je tiens quant à moi, à remercier cette équipe qui m’accompagne dans mes responsabilités et
participe avec enthousiasme à nos travaux.
L’été est là, et nous en profiterons pour nous rencontrer autour des diverses manifestations prévues. Ne les manquez pas.
Stéphane

PORTRAIT : Le dernier berger de Montaulieu, Aimé MOTTE
J’ai rendez vous avec Aimé Motte chez lui dans la maison où il est né le 13 décembre
1926. Il est 16 h 30 pour lui et17h 30 pour moi car il vit à l’heure d’hiver.Il a sorti le beau chapeau pour les photos. Quand je lui demande ce qu’il a fait pendant ces 82 années passées à Montaulieu il me répond :
- Les brebis…..
- C’est tout?
- Aussi du blé;nous donnions la farine au boulanger et celui-ci nous
faisait le pain. Nous faisions les prunes jaunes
Royales et le lavandin.
-En 1975 il bâtit une
maison collée à celle de
son enfance ou il prend
soin de sa mère jusqu’en
2003.
Puis c’est l’heure des
photos. Il sort ses brebis
et prend la pose comme
un jeune homme…..
R. Del Rosso

RÊVES DE VALLÉE ……..
Cette rubrique est ouverte à tous pas besoin d’être philosophe ou poète pour nous envoyer vos textes ,dessins ou photos ,mais toujours dans la bonne humeur et dans un esprit positif.
O qu’est-ce que c’est ? Ça a filé là, un lièvre ! Un grand lièvre brun gris fauve, haut sur pattes. Il
traverse le cours d’eau. O ! Y’en a un autre, ils se rejoignent et filent sur la robine grise. Je ne les vois
plus… Peu de temps après, me revoilà au même endroit, la fourche pleine d’herbes coupées à déposer sur le
tas de composte. Arrêt ! Encore un lièvre, il court vers moi, nous empruntons le même chemin, lui dans un
sens, moi dans l’autre. Je suis en arrêt, lui continue, il est à un mètre à peine, presque il va se coucher à mes
pieds et je vais le caresser !
Furtive pensée, à trois pas il bifurque à gauche, traverse le cours d’eau, disparaît. Est-ce un troisième ou l’un
des deux revenus ? Je ne sais. Cependant je suis émerveillée par cette beauté animale, sauvage, la couleur, la
grâce… Je suis transportée de joie par cette rencontre rapide surprenante et intense. Rien que de revoir la
scène, je suis radieuse de plus en plus et je célèbre cet instant, reconnaissante d’être dans la création si
étonnante.
Je célèbre ce temps. M’arrête un instant, l’amplifie, le nommant dans une précision qui donne du sens,
dynamise la vie. Je m’exerce à cela pour ne pas laisser partir aux oubliettes un moment de pure grâce.
Infime particule, levain de joie.
Béa Grézat
Une joyeuse commission où j’aimerai apporter une proposition, des axes :
d’abord se dire de l’un à l’autre, de soi aux autres.
Se dire ses besoins, et laisser la place à la réponse.
Que nos élus nous disent ce qu’ils portent de visions, de rêves, d’obligations administratives et de défis.
Un défi : écouter ce qui se passe dans la vallée, écouter ce que chacun porte en lui (non comme une indiscrétion)
ce que nous n’osons plus espérer, ce que nous rouspettons ou revendiquons.
Promouvoir des espaces et des lieux de partage, ce premier bulletin en est un.
Améliorer les liens entre nous, et améliorer les liens entre individus et institutions dont la mairie est notre première interlocutrice et dans l’autre sens : de la mairie vers chacun.
Faites remonter vos idées, un tél : 04 75 27 42 27
Jacques Grézat
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Montolio…Monteolivo …Montaulieu,

Nous entendions fréquemment dans les années 60 les habitants de retour au village après avoir remonté la cote, s'exclamer un peu
malicieusement "Hou! Il porte bien son nom ce village, faut monter haut pour arriver au lieu ". Et il est vrai que pour les écoliers de la
vallée, qui pouvaient effectuer le parcours aller-retour jusqu'à deux fois par jour, les deux kilomètres de montée, même par les chemins de
traverse, devaient être pénibles. Mais cette étymologie approximative si elle reflétait une réalité douloureuse était tout de même un peu
facile. L'origine du nom de Montaulieu est plus complexe et bien lointaine. Qu'on en juge.
La consultation sur le site internet de la BNF des archives du dauphin du Viennois -recueil des titres de propriétés du Dauphin,
notamment dans les Baronnies- nous offre en latin du Moyen-Age six origines du nom de notre commune ainsi que du territoire de CosteChaude (qui à cette époque constituait, avec Rocheblave, des fiefs séparés et ne fut rattachée à Montaulieu qu'après la Révolution).
Ainsi lit-on qu'en 1222, lors d'un hommage de Petro Ruphi au seigneur de Medullione (Mévouillon) celui-ci lui donna à lui et à
ses successeurs le castrum de Montolio en fief franc ainsi que la quatrième partie du Vilario (probablement le Villard).
En 1252 on relève sur les archives que Raymond de Medullione a doté sa fille Almuse pour son mariage avec Dragoneto de Montis Albani (Montauban) du castrum de Monte Olivo et sa vallée ainsi que d'autres fiefs (Rochebrune, Arpavon, Saint-Marcellin, la Roche
Saint-Secrèt et Blacon). Mariage célébré par l'évêque du Tricastin.
A la date de 1278 Raymondum de Rastello (du Rastel, l'humble râteau), seigneur de Montis Olivi (Mont des Oliviers) rend hommage au seigneur de Montauban, acte transcrit par le notaire Petrum Lantelmes.
En 1334 on a le legs de Constantii de Alba seigneur de Castri Novi de Bordeta (du diocèse de Vaison) et du castrum et bastide de
Coste Calide (du même diocèse). Et voilà citée notre Coste-Chaude. Notons que Costa Calide appartenait au diocèse de Vaison alors que
Rocheblave est celui de Sisteron, comme nous l'apprend l'hommage fait par Raymondus de Rastello qui confesse détenir du seigneur de
Montauban le castrum de Rupis Blave (Roche Bleue, du vieux mot blave: bleu et non de blava: blé), ainsi que la troisième partie du castrum de Monteolivo et la huitième partie de la vallée du Mont des Oliviers Montis Olivi.
Un peu plus tard un autre document nous parle encore d'une donation faite par H(enricum) Lantelmo Aynardi du fief qu'il détient
dans le castrum et le territoire de Montis Olivi ainsi que dans celui de Curnier .
Ainsi le village perché restait certes, difficile d'accès, mais c'étaient surtout la présence d'oliviers sur les hauteurs et dans la vallée
de Montis Olivi, cette richesse du paysage méditerranéen, qui étaient à l'origine de la dénomination. Quant au Monteolivo il en est la forme
nominale.

Inventaire des archives des dauphins de Viennois à Saint-André de Grenoble en 1346, publié par Ulysse Chevalier. Lyon
1871 (222 documents du registre Mévouillon-Montauban).

Michel Lallemand

BRÈVES DE VALLÉE :
Les Festivités:
•

Vendredi 18 juillet ; CONCERT de musique de chambre (affiche page 2)

20h30 à l’église de Sainte Jalle ;Beethoven, Mendelssohn, Chostakovitch
Réservations : MA. Daenens -Martens 04 75 27 44 28 ou 04 75 26 10 35 ou 04 75 28 04 59
Places en vente le soir même 13 euros (étudiants 8 €)
Suivi d’une collation en toute amitié avec artistes et organisateurs.
•

Dimanche 20 juillet ; BAPTÊME à 10h3O environ

La famille ARNAUD de Montaulieu baptise le petit Hadrien
(de Sarrians) à l’église de Montaulieu.
•

Samedi 26 juillet à 20h
FÊTE DE MONTAULIEU

•

Samedi 9 août 18h30 ; INAUGURATION

de l’église de Montaulieu restaurée.
(Les vitraux ont été remplacés par R. Del Rosso).
Le curé de région célèbrera une messe, suivie du verre de l’amitié.
•

Du 11 au 17 août ; EXPOSITION d’ART
dans l’église de Montaulieu ;

De 10h à 12h et de 15h à 18h .
Travaux de : Eliette Jorge de Almeida, Marc Lagneau,
Roberte Del Rosso , Rhéa Malone, Odile Touillier, Denise
Möser, Egré, Béatrice Grézat….
Vernissage le 11 août à 18h .
•

Samedi 23 août ; MARIAGE

La famille Grézat invite les habitants de Montaulieu à participer au mariage de Noélie avec Michel Larchey
Mairie : 15h 30
Cérémonie au village : 16h
Vin d’honneur : 17 h 30
ET BIENVENUE À TOUS !
Corinne Isoardi

INFOs PRATIQUES
•
•
•
•
•

Épicerie de Sylvie à Sahune : 04 75 27 72 98 8h30-12h, 15h30-19h30 Dimanche et lundi 8h30-12h15
Boulangerie Le Pain d’Épi aux Pilles; 04 75 27 75 08 Tous les jours : 7h-13h et 15h-19h.
Centre de soins infirmiers de Curnier ; 04 75 27 42 06.
Aide a domicile; 04 75 27
Mairie de Montaulieu ; Vendredi 9h -12h ; 04 75 27 40 67 .
Prêle Costa

•

Le site internet de Montaulieu est crée : Montaulieu . eu
Il faut l’alimenter nous attendons vos idées et vos documents .

R. Del Rosso

La mairie de Montaulieu vous informe que la collecte des encombrants sera effectuée à Montaulieu le vendredi 25 juillet 2008 de 10 h à 11 h place de la mairie et de 11h à 12h
devant l’ancienne boulangerie .

