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En janvier dernier, nous avons eu la douleur d’apprendre la disparition de Robie. Très discrète sur sa maladie, elle a voulu partir sans bruit. Mais elle restera pour tous, une combattante qui a voulu s’engager dans la vie
communale après de nombreuses années de solitude.
C’est grâce à elle qu’en mars 2008, après les élections municipales, nous nous étions engagés à communiquer
régulièrement sur la vie à Montaulieu.
Pari tenu. Vous avez reçu depuis ce bulletin trimestriellement.
Il faut saluer et remercier les 3-4 bénévoles qui réceptionnent les articles (difficile parfois de les collecter), les
mettent en page et les envoient à l’impression (aujourd’hui par l’intermédiaire de l’Association pour l’Animation
sociale du Haut Nyonsais à Curnier).
Mais la communication est l’affaire de tous et si ce bulletin ne doit pas être une tribune, il doit être alimenté par
tous les Monteoliviens.
Le site Internet de la commune est également en train d’être renouvelé. Ce travail était réalisé par Robie. Nous vous préviendrons dès sa mise en ligne.
La vie de la commune est également ponctuée par quelques animations ou fêtes tout au long de l’année (fête de l’été ou fête de
la Soupe entre autres).
Ces animations sont mises en œuvre par l’association Monteolivo. Il faut remercier la présidente Mathilde, qui a décidé de passer la main, pour le travail effectué pendant ces 10 dernières années.
Récemment un nouveau bureau a été élu et de prochaines activités pourront voir le jour.
Mais d’ores et déjà, il faut noter la date du 29 septembre, où nous
accueillerons les Virades de l’espoir, manifestation pour la lutte contre la Mucoviscidose.
En attendant, bonne lecture de ce vingtième numéro.
Stéphane

Rêves de vallée

Le défi est lancé

Dans Montaulieu . Com, y'a la rubrique : Portrait
Je me suis mise à penser, combien de N° pour que chaque famille, voire membres de famille du tout Montaulieu
y figurent :
Faire la ronde complète prendrait 10 années...
Et voilà qu'une idée à raccourcir le temps, germe :

j'invite chaque famille à réaliser son auto-portrait à la mode qui lui convient, voire portrait concocté par
un ami...
Imagine ! Montaulieu !
y a-t-il encore de la vigueur de ce côté-là ?

Le défi est lancé : vos productions se limitent à une 10 zaine de lignes, vous m'envoyez ça par mail ou
boite à lettre, avant fin juin 2O13
et dès le bulletin de juillet, 10 portraits peuvent paraître

et si d'aventure tout le monde répond, en 4 numéros le défi sera relevé.
Pour faire le portrait d'un oiseau, ouvrez la cage …
Béatrice tél. 04 75 27 43 79 grezatjb@gmail.com

Brèves de vallée
Compte Rendu de l’Assemblée Extraordinaire de l’Association Monte Olivo le 22 mars 2013
La séance est ouverte à 19h30
Cette AGE a été organisée par la Présidente Mathilde Costa afin de prévoir l’élection d’un nouveau
bureau, suite à la démission de l’existant, à savoir une présidente, un trésorier et une secrétaire ;
Le maire rappelle que cette association avait été créée pour l’organisation de la fête de fin juillet, avec
l’appui de la municipalité, mais aucun membre du conseil ne peut participer au bureau ; il confirme
cependant que la municipalité est toujours un partenaire impliqué pour faciliter les initiatives de
cette association ;
Mathilde rappelle les attributions du président : il est responsable de toutes les manifestations organisées par l’association, mais il est tout à fait possible et même souhaitable que l’organisation des
manifestations repose sur plusieurs membres du CA, travaillant en parfaite intelligence avec le bureau. La comptabilité de l’association est facile à suivre vu le faible budget (maximum 5000€).
Une longue discussion suit ce préambule, les présents rappelant que Mathilde a assuré la fonction ,
pendant plus de 8 années, de façon remarquable, quant à la qualité des évènements qu’à leur organisation ; personne ne peut accomplir aujourd’hui ce qu’elle a fait ; il semble cependant important de
prévoir un bureau intérimaire pendant une petite année, pour ne pas interrompre son travail accompli et laisser la possibilité d’une équipe étoffée ; cependant, l’organisation de la fête habituelle de juillet semble compromise, le nouveau bureau devra convoquer rapidement un CA pour en débattre.
De ce débat, ressort la constitution du CA suivant : Agnès Pasquiet, Charlotte Grange, Sophie Deplus, Rhéa Malone, Jean François Arnaud, Suzy Lallemand, Egré, Dan Beechmann, Nigel Stoneley,
Michel Giannisinni, Jacques Grezat, Josette Perroud.
Il apparaît que 3 personnes soient volontaires pour assurer un bureau en intérim : Agnès Pasquiet,
Sophie Deplus (de Curnier, conteuse soutient l’association) et Jacques Grézat ;Charlotte Grange se
propose pour être coordinatrice ; Mathilde va réunir ce bureau le 29 mars pour l’attribution des différentes fonctions et la passation de pouvoir.
Toutes ces décisions ont été votées à l’unanimité ;
L’AGE se termine à 21h20 par le partage d’un encas.
M N Le Grevès

Rêves de vallée
Léo et Eliot en Thaïlande
On a voyagé 1 mois en Thaïlande avec nos parents, on a fait et vu
Beaucoup de choses alors on va vous dire ce qu’on a préféré !!
Léo : 11ans en Thaïlande
L’avion qu’on a du prendre 5 fois en tout !!
Les touck touck pour se déplacer dans les villes
Aller voir les bébés tigres, pouvoir les caresser et surtout les
Nourrir au biberon
Faire de l’éléphant et voir à quel point ils sont forts et intelligents

Eliot : bientôt 6 ans
Apprendre à nager
Nager avec les poissons
Les temples avec tout leurs bouddha
L’avion quand on était dans les nuages et aussi les touck
touck
Les Thaïlandais tellement gentils

Léo

Souvenirs de vallée
Lettre à Robie,
Robie, l'idée de ne pas te dire adieu m'est insupportable.
Et je ne suis pas la seule.
Nous avons tous des souvenirs de toi dans nos maisons,
dans nos têtes et dans nos coeurs.
Peu de femmes auront mérité autant que toi le nom de
mère courage.
Respect, Robie, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as
été et même pour ce que tu nous a demandé les derniers
mois.

A Robie, mon amie, que j'avais perdue
depuis deux ans déjà, puisque nous n'allions plus ensemble aux concerts, au bar,
au théâtre, aux cours de langues étrangères, etc; finis les fous rires qui nous prenaient d'un regard ou d'un coup de coude
complice, et nous obligeaient parfois à
quitter les lieux…
Comme c'était bon ! Corinne

Mais "qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'amie"…
Adieu Robie, salut l'Artiste.

Josette
Chère Robie,
J'avais autour de 11 ans quand mon père m'emmenait dans la montagne vers de vraies aventures,
je galopais alors sur un cheval imaginaire jusqu'au Villard pour découvrir un phare-ouest grandeur nature.
Perché avec tes fils sur les pitons, nous avions beau vous tirer dessus et tenter de voler vos chevaux, vous nous
accordiez toujours l'hospitalité de vos huttes !
Vous nous laissiez tout le loisir de grandir par nous-mêmes, nous laissant partir dévaler les pentes, nous jeter
dans les eaux vives, nous frotter à tout ce qui pique.
Là, dans ton espace sans limites et sauvage, nous pouvions prendre goût à la liberté, ressentir la beauté et la rudesse de la vie.
Bien plus tard, et même trop rarement, j'ai eu beaucoup de plaisir à te rencontrer et te redécouvrir, tu continuais à
faire part de ta liberté par ton indépendance et ta franchise avec une profonde douceur.
Bien à toi, belle Dame
David Vincent

Robie ?
Pour moi ce fût une dame formidable
drapée dans sa dignité et en même temps
avec des élans de gentillesse et d'affection
quand elle acceptait de faire craquer sa
carapace.
Montaulieu sans elle sera un peu vide.
Je garderai des souvenirs d'une ballade
dans Paris et de quelques objets faits par
elle qui me réchaufferont le coeur et qui
la faisaient rire quand elle venait les voir,
elle était fière d'être une artiste, une
amie, une voisine. Dan

Je me rappelle quand tu étais revenue de Crète, Robie,
justement il y a 35 ans quand Tony habitait le petit cabanon
jardin. A cette époque-là il n'y avait qu'une petite série de
maisons en bois; mais non, pas de signe de centre équestre,
seulement Ushka comme cheval Merens fausse femelle donc
avec un caractère bizarre; et la petite bande d'enfants, Fabrice le plus grand, Sota qui avait 3 ans, Bertrand le fils de
Françoise et Finn le mien le plus petit.
Et quand je me préparais à partir pour camper à Montaulieu, je
vous ai vus, toi et Tony pendant des heures en pleine discussion .
Mais est-ce que vous aviez conçu un tel succès ? Tony et Ushka à la télévision, et puis le grand manège, toi qui a fait tout
pour recevoir les grandes arrivées d'enfants, chevaux, associations diverses.
Une vie de plein travail à deux avec la famille, le fort succès et
l'amour que vous avez soutenu.
Je te permets de partir en toute liberté pour une autre vie,
un autre succès, de nouveaux taquinages, de nouvelles provocations pointues, avec les jonquilles de ton mariage toujours derrière tes oreilles !

Prudence

Brèves de vallée
Samedi 13 avril à 20 hrs 30(salle des fêtes à Montaulieu)
« Les instants musicales »
vous proposent une petite soirée guitare (déjantée ?) en deux parties :

« Gratte » Vincent Copier, Solo pour guitare acoustique et objets
puis la projection du film documentaire d’Anaïs Prosaïc :

Marc Ribot, La corde perdue 2003 durée : 52mn
Marc Ribot est un guitariste, compositeur, improvisateur américain.
Il a travaillé avec de nombreux musiciens : Tom Waits, John Zorn, Elvis Costello ou
Caetano Veloso, Madeleine Peyroux ou encore Alain Bashung… liste non exhaustive…
Extraits de concerts dans les clubs du Lower East Side et en tournée européenne, documents d'archives, conversations,le film explore la variété des univers musicaux d'un virtuose inspiré, artiste généreux et engagé.

Anaïs Prosaïc venue de la presse et de la Radio (France culture, Radio Nova…) a réalisé des portraits documentaires
sur Césaria Evora, Patti Smith, Alain Bashung ou bien encore le chanteur éthiopien Mahmoud Ahmed…
Libre participation aux frais (et il y en a : location salle, musicien, film, affiches%)
Nous ne sommes pas subventionnés ! Merci d’avance et au plaisir de se voir le 13 !
Association Alaïl/La Lucarne Rens : 04 75 27 76 52

A propos du livre de Françoise Héritier « Le Sel de la vie » édition O.Jacob
Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue de renom, nous livre ici un fascicule dans lequel elle laisse ses
idées voguer en associations libres pour retrouver ce qui fait pour elle le sel de la vie (une odeur, un geste, un souvenir
d’enfance...)
Sous une forme littéraire déroutante, agréable, elle interroge sur ce « qui suis-je» et donne au lecteur l’envie de faire de
même.
Elle recherche la bienveillance dans sa façon d’être au monde, c'est-à-dire de ne pas être dans la haine de soi dans les moments difficiles : en présence de moments désagréables, elle préconise de se déplacer, de faire un pas de côté ; Quand il y
a de la souffrance, déplaçons notre attention vers quelque chose qui le mérite, semble-t-elle nous dire.
Les choses sont fugaces, il y a nécessité d’en profiter.
Nous sommes faits de tous ces plaisirs anodins qui sont passés par notre corps, retrouvons ces souvenirs émotionnels pour rechercher ce ciment qui nous construit.
Ce livre est un trésor de beauté et de grâce qui nous conduit à
« ne jamais avoir honte d’être soi ».
Marie Noëlle

Stage de danse nomade
D’Iran et d' Afghanistan
avec Francie
week-end : samedi 1er et dimanche 2 juin
(15h à 18h)
à la salle des fêtes
Contact : Francie au 04.75.27.34.65

Pour ressentir au mieux la musique et l'ambiance,
faisons virevolter nos longues jupes !

Dernière minute
Ça y est,

www.montaulieu.fr
est prêt !
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