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                      Ce deuxième numéro du bulletin «  Montaulieu.com. », atteste de la continuité de 
la mobilisation qui eut lieu cet été. En effet les nombreuses manifestations qui se sont déroulées 
en juillet et en août, ont prouvé la volonté de la nouvelle équipe d’animer différemment le villa-
ge en pratiquant l’ouverture vers tous. Bravo et merci à tous ceux qui y ont contribué. 
                     Mais cette rentrée de septembre nous ramène vers nos grands dossiers comme la 
réfection de la salle ou le projet de l’adduction d’eau. Après les festivités, le travail ! 
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          Josette d’origine ardéchoise et Paul se marient en 1969. Deux garçons et une fille naîtront 
de cette union. En 78 ils 
bâtissent leur maison ac-
tuelle et attendront 17 ans 
l’adduction en 98 de l’eau 
courante à cause d’histoi-
res d ’eau avec le voisina-
ge. Paul travail 12 ans au 
moulin de Curnier puis est 
embauché à la SOCOVA 
pour 11 années . 
       Les enfants sont sco-
larisés à Curnier. 
    Chaque jour, après le 
travail, Paul se consacre à 
sa passion : le jardinage et 
on peut le voir en passant 
sur la route, au milieu de 
son jardin, levant la main 
pour nous saluer. Paul sera 
aussi conseiller municipal 
durant 2 mandats de Jean 
Pierre Hamonet.           

PORTRAIT : LES FARNOUX 

          INFOs PRATIQUES 
            Il existe une commission de réfection des chemins,qui décide, après avoir fait le tour de 
la commune, des restaurations nécessaires . Le responsable est David Morin: 04 75 27 24 16,que 
l’on peut prévenir si on remarque des détériorations, mais ceci AVANT que l’entrepreneur ne soit 
sur place. Les réparations s’effectuent en général dans l’été ou en fin d’été, et le mieux serait de 
lui en parler en janvier. 

Stéphane 

Corinne Isoardi 

R. Del Rosso 



 Il s’agissait pour le conseil municipal de 
décider quelle solution adopter pour l’éclairage 
public du village : 

- soit une formule «a minima» permettant aux 
gens de rentrer ou de sortir de chez eux sans se 
rompre les os, ce qui était le vœu des futurs usa-
gers. 

- soit une formule «de luxe», éclairant en plein 
l’église, les arbres, un petit plaisir que l’on s’offre 
en supplément. 

Et c’est fondamentalement la première formule 
qui a été retenue et votée par la majorité du C.M., 
et c’est tant mieux. 

Car il m’est apparu que l’on ne pouvait plus se 
permettre de gaspiller les fonds publics et de l’é-
nergie uniquement pour se faire un petit plaisir, 
ce, au nom de l’équilibre de la planète et aussi 
pour une autre raison humaine qui m’est venue 
après coup. 

Cette économie représente environ 5000 € pour 
la collectivité soit 1000 pour la commune. C’est 
dérisoire, m’a-t-on fait remarquer, lorsque j’ai 
proposé de l’utiliser à la réfection de la salle de 
réunion ; eh oui, c’est dérisoire pour nous, les 

joyeux et peut-être provisoires (vu la grosse pa-
gaille mondiale actuelle) nantis de la planète. Mais 
pour les trois quarts de ses autres habitants, 
ceux qui ont peine à se nourrir, à se soigner, à en-
voyer leurs enfants à l’école car il n’y a ni hôpi-
taux ni école, ces 1000 €, c’est loin d’être dérisoi-
re, cela représente beaucoup de possibilités d’a-
méliorer un petit peu leur vie. 

Et je me suis mis à rêver - encore ! – que la com-
munauté des habitants de Montaulieu pourrait of-
frir cette somme à ces gens dénués de tout , que 
ce serait une belle façon de commencer à parta-
ger avec les moins favorisés que nous. 

Par exemple, une association franco-afghane qui 
s’occupe là-bas de scolariser les orphelins  et sur-
tout les filles, et nul doute qu’ils sauront employer 
utilement cet argent. 

Rencontrons-nous (débat public ?) pour voir les 
autres possibilités, les autres idées. 

Je souhaite de tout cœur que ce rêve 
puisse devenir réalité. 

 
 
 
 

Voir Montaulieu, son église à quelques jours 
d’intervalle : lieu de culte puis lieu d’exposition, habitée 
et remplie. Voir ce lieu vivant, des hommes et des 
femmes investis dans des projets différents : tout cela 
m’a réjoui.  
J’aimerais rappeler l’utilisation de l’église par Michel et 
Suzy Lallemand pour une conférence sur la commune. 
Ça fait ressortir que l’église est alternativement : lieu de 
culte et de fête : baptême d’Adrien Arnaud, lieu 
d’expression de la sensibilité, de l’émotion, lieu de 
connaissance. J’ai été interrogé par la question que me 
pose ce bâtiment, surtout après un mariage chrétien 
célébré à l’extérieur. Bâtiment dédié à une foi avec une 
destination de rassemblement, de célébration, de 
témoignage. Bâtiment témoin du passé culturel, un lieu 
vivant, cultuel. J’aimerai voir cette église accueillir la 
vie plus souvent pour la commune, communauté, pour 
ce vivant au milieu de nous.           Le 25 09 08. Jacques.  
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                         TEXTE D ‘ÉVELYNE WILHELM  STEMPFEL 



Montaulieu s’expose. 
   Ça a eu lieu cet été du 11 au 17 août 08. Le 
11, fin de journée vernissage : y’a eu du 
monde ! Combien ? Je ne sais pas exactement 
8O, 100 personnes. Tu dirais combien toi ? 
150. Allez va pour 150. Ça c’est passé dans 
l’église. Une fête joyeuse, appréciée. Merci à 
tous ceux qui sont venus : ça encourage. 
De mardi à dimanche : 187 visiteurs, les après-
midi plus de passage qu’aux matins. 
Allez avec ceux qui n’ont pas été comptés on 
peut dire 200 visiteurs de tout âge, arrivés (soit 
pour la plupart en vacances) de 
Tchécoslovaquie, d’Allemagne, la Motte 
Chalancon, les Pilles, Dijon, Nyons, 
Strasbourg, Vaison, Belgique, Paris, Ste Jalle, 
Dunkerque, Montaulieu, Condorcet, 
Normandie, Curnier, Malaucène, Villeperdrix, 
Le Villard, St Ferréol, St Sauveur…  Les uns 
grâce à l’affiche, d’autres par invitation, ouïe 
dire, famille, amis, par hasard. J’ai entendu 
dire, capté, vu : des appréciations, de la joie, 
des silences, de la surprise, étonnement, 
félicitations, encouragement, originalité, 
diversité, qualité, harmonie, remarquable, dans 
l’église : c’est superbe !, pour une première 
fois c’est bien vu, à recommencer ! Et tout ce 
que je n’ai pas entendu et que d’autres ont pu 

entendre… 
Merci à tous ceux qui ont exposé, qui ont mis 
l’expo en place.  
Merci à tous ceux qui sont venus la voir. Et 
comme ça a été dit : à recommencer !  

           SAVEZ VOUS QUE ??? 

 BRUIT  OU PAS  BRUIT ? 
     Les nuisances sonores (concernent les travaux de bri-
colage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l’ai-
de d’outils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses)…ne sont admises que : 
• du lundi au samedi de 7h  à 20h  
• et interdits les dimanches et jours fériés. 
 
     Exemples de décibels : 
• un avion au décollage : 130dB 
• le passage d’un train : 110 dB 
• certains pots d’échappement de moto : 100 dB 
• la circulation routière : 80 dB 
• un appartement calme : 30dB 
• le désert : 20 dB 
 Corinne Isoardi 

           …...BRÊVES DE VALLÉE…. 

Béatrice 

MOT DE LA COMMISSION 
COMMUNICATION 

Pour que ce bulletin ait la vie longue 
et se renouvelle nous attendons vos 
articles ou simplement vos photos, 
histoires, poèmes, recettes, expérien-
ces, peut être vos questions ou alors 
des idées de nouvelles rubriques…. 
Envoyez par mail à: 
robi.delrosso@libertysurf.fr 
Ou par courrier à la mairie. 
Idem pour le site internet. 
www.montaulieu.eu 


