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Nous y sommes. Depuis plus de 6 mois, les médias nationaux nous emplissent les oreilles des prochaines
échéances. En avril et mai, élections présidentielles, puis en juin élections législatives. Mais ces résultats
pourront ils nous amener notre « printemps arabe » ? La situation de la France pourra t elle s’améliorer ?
Avant cela, il nous faudra sauver notre triple A (à moins qu’il ne soit déjà trop tard.), combler notre déficit, et en fin de compte se serrer la ceinture.
Mais qu’en est il au niveau de notre village ?
La réhabilitation de la salle communale qui a été le grand chantier de 2011, est maintenant terminée et il
apparaît après quelques mois d’occupation que nous avons fait les bons choix. Les demandes de location
de la salle dépassent nos espérances car de l’avis de tous, il s’agit d’une salle « où l’on se sent bien ».
D’après les nombreuses réflexions positives, il en ressort que la chaleur qu’elle dégage n’est pas seulement
thermique mais également humaine.
Continuons de la faire vivre !
Mais le conseil municipal ne s’arrête pas à ce chantier. Nos réflexions sur l’avenir de notre commune reste
notre principale préoccupation même si les crédits que nous pourrions avoir pour nos projets seront de
plus en plus restreints. Ainsi le projet de renforcement de l’approvisionnement en eau reste notre priorité
pour cette année et tout est mis en œuvre pour le faire aboutir.
Mais avant tout cela, il nous reste quelques moments de convivialité à partager. Et en premier, cette « Fête
de la soupe » du 28 janvier prochain organisée par l’Association Monte Olivo en partenariat avec l’Association pour l’Animation du Haut Nyonsais.
Nous vous y attendons nombreux.
Le conseil municipal se joint à moi vous vous présenter nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Brèves de Vallée
(R)APPEL A TOUS !
Lors des conseils municipaux, les portes sont ouvertes, les bancs dépliés pour tout observateur éventuel et bienvenu ; leurs dates ne sont pas secrètes, même si, souvent des décisions urgentes obligent à un délai très court
d'affichage.
A une époque, belle également, quelques bénévoles extérieurs au "conseil" , en rédigeaient les comptes-rendus et
les déposaient dans toutes les boîtes aux lettres ; peut-on rêver et espérer que cela se reproduise ?...
Sinon, une rédaction par un des conseillers est affichée plusieurs jours sur la vitre de la mairie ; ou bien, il est
possible de les consulter tous les mardis de l' année en mairie ; ou bien, et c'est l'événement, ils seront mis très
prochainement en ligne sur le site de notre commune : montaulieu.fr
Corinne

Enseignement du TAI CHI
à partir de janvier 2012 salle des fêtes de Montaulieu tous les jeudis soirs
Renseignements auprès de Prudence Vosper : 04 75 27 42 78

Montaulieu nouvelle capitale du Blues.
La nouvelle salle communale a accueilli à la mi-décembre son premier concert live en invitant Jean Maurice DRIANT qui nous a présenté son nouveau spectacle : « Keep on trucking ».
Guitariste et chanteur, il nous a proposé un tour d’horizon des
contrées, des époques et des personnages emblématiques du Blues
d’avant guerre. Il a interprété une quinzaine de morceaux représentatifs des styles abordés tout en intercalant des commentaires
relatifs aux morceaux interprétés mais également aux auteurs et
aux contextes de l’époque. Simultanément il projetait de nombreuses photos d’époque.
1 h ½ de bonheur pour la cinquantaine d’amateurs de blues qui s’était réuni.

portrait
Je suis sociologue. J'étudie la question
des solidarités, de l'entraide, du bénévolat et de
l'engagement associatif. Il y a un million d'associations en France sans compter des collectifs
et des associations de fait, 14 millions de bénévoles.
Dans tous les secteurs de la vie associative :
culture, sport, santé, animation, défense du patrimoine, restaurants du cœur, action humani2012
taire, aide aux personnes âgées... les bénévoles
ont des activités complémentaires ou alternatifs
à celles des services de l'État ou à celles de
structures lucratives. Ils sont très souvent indispensables.
Beaucoup d'associations sont innovatrices et
créatives et elles ont créé beaucoup d'emplois
depuis ces dernières décennies. Mais quelquefois les bénévoles sont dans un dilemme, car ils ne savent pas si ils sont des otages ou s'ils ont raison de faire ce qu'ils font. La passion qui les anime bien
souvent, les soutient dans des combats rudes face à une situation économique et sociale difficile.
Mais qu'est ce qu'un bénévole ? Une personne qui fait pour les autres un « travail » sans rémunération, sans y être obligée par la loi au contraire de l'obligation que l'on a vis à vis de ses parents ou de
ses enfants. Beaucoup de bénévoles sont des militants qui luttent pour transformer la situation des
personnes qu'ils aident, par exemple des personnes sans droit, ou pour résoudre un problème
comme la pollution. De plus en plus on a besoin de bénévoles qui sont des professionnels.
Après avoir étudié plusieurs domaines : la pauvreté, l'illettrisme, le mal logement, l'insertion, l'engagement des jeunes... je finis une recherche sur les bénévoles face au cancer. Pour cela nous avons
interrogé des bénévoles et des personnels soignant dans diverses villes, associations et hôpitaux et
même dans des services de soins palliatifs. Dans le cas des bénévoles dans la santé, ce sont le plus
souvent des proches ou des anciens malades. Ils sont conscients de s'en être bien tirés, d'être des
survivants comme disent les anglo-saxons. On parle aussi de résilience : ils trouvent un dynamisme
nouveau grâce à l'épreuve qu'ils ont surmontée. Ils s'engagent dans la vie associative, motivés par
l'éthique, l'envie de rendre ce qu'ils ont reçu et le désir de rencontrer d'autres personnes.
Que font ils ? Ils accompagnent et conseillent d'autres malades, ils collectent des fonds pour la recherche, revendiquent pour certains droits, ils gèrent les associations comme la ligue contre le cancer et participent à l'animation de groupes d'entraide. Ceux qui sont endeuillés cherchent à échanger
avec d'autres personnes qui ont subi les mêmes épreuves et aident à leur tour ceux qui perdent un
proche.
C'est du rôle des bénévoles et des militants que je parle dans des conférences et des ouvrages et je
voyage pour voir si les choses sont différentes dans d'autres pays. Mais Montaulieu malgré le peu
d'habitants, se débrouille pas mal et le bénévolat et l'entraide y sont développés !
Dan

Rêves de vallée
"Le bibliothécaire d'Alexandrie"
Extrait, par M.Lallemand (pour se procurer l'article complet, se référer au bi-mensuel de La Motte Chalencon: "LeTambourinaire", n° 36 et 37)
En revenant d'Angleterre de chez notre fille, qui habite la petite ville de Ely dans le Cambridgeshire, ma connaissance de la géographie et de l'histoire de ce pays restant fort mince, je questionnais N.
sur cette contrée et particulièrement sur sa cathédrale. Il m'en dressa immédiatement un rapide tableau. Comme à l'accoutumée, N. ajouta quelques commentaires sur cet endroit, gagné sur les marais
où vivaient jadis retirés des brigands; puis s'absentant quelques instants par la ruelle principale de notre bourg, il revint avec deux gros bouquins reliés l'un sur le découpage des diocèses de l'Angleterre, et
l'autre contenant une description de la fameuse cathédrale, qu'il nous confiait en nous priant de ne les
garder que le temps nécessaire à notre documentation.
C'était dans des ouvrages toujours honnêtement acquis sur le canal de Suez qu'on le retrouvait le
plus souvent plongé. Une des principales sources de revenus de la nouvelle Egypte, de Lesseps, le
Khédive Ismail, le capitalisme financier qui avait permis cette entreprise, l'intriguaient. Incidemment
dans nos conversations s'insinuaient quelques commentaires sur ce pays, le Caire bien sûr, son opéra
détruit, mais plus fréquemment Alexandrie, les jardins de la Zizinia, où me confia-t-il, il avait un
temps résidé.
Une question nous préoccupa: d'où sortait-il donc tous ces livres avec lesquels il nous alimentait
l'intellect ? Son logement en effet, suffisant pour un célibataire, ne constituait qu'un espace restreint.
Une entrée donnant sur le jardinet grâce à l'échelle, salon-grenier rustique, une chambre en mezzanine
et une cuisine aménagée dans le soustet (ce passage enjambant notre ruelle principale). Mais lorsque
j'y étais parfois convié il n'y avait guère traces de livres, aucun rayonnages, encore moins de bibliothèque. Seuls la chatte fatty et quelques ouvrages en cours de lecture éparpillés sur des tabourets de
paille, les journaux de la semaine occupaient cet espace propret bien entretenu. Il avait accès à une
cave mais pour y avoir pénétré je n'y avais observé qu'un rassemblement d'outils, de bûches mêlés à
quelques bouteilles vides. De plus, l'endroit creusé dans la roche, suintait l'humidité, était impropre à
la conservation des livres. Et pourtant à chaque interrogation de notre part, il poursuivait ses prêts de
bouquins. A deux pas de chez moi habitait un authentique érudit, un savant capable de trouver la réponse à toutes mes interrogations, d'indiquer l'origine d'un ouvrage ou d'un fait historique sans que
l'on parvienne à connaître la source de son savoir.
(A suivre si affinités...)

La CITRE
"Je les vois encore, à la procession de la Fête-dieu, défilant tristement
dans leurs capes rapiécées, pâles, maigres, nourris de citres et de pastèques." C'est ainsi que Daudet décrit, dans L'Elixir du révérend père Gaucher, les moines de l'abbaye de Frigolet. Le premier fruit qu'il évoque
est une sorte de pastèque dont la chair ferme présente l'imbécile particularité d'être à peu près immangeable. Pourquoi Redah, notre épicier, en
réserve-t-il plusieurs exemplaires à ses meilleurs clients ? Pourquoi
prend-il soin d'en marquer au feutre le poids sur l'écorce ? La réponse
est toute simple : ce melon-là sert à faire de la confiture. Il faut soigneusement l'épépiner, l'enrichir de citron ou d'orange et trouver le
temps de surveiller avec patience et gourmandise sa cuisson. Alors, l'infâme cucurbitacée peut se changer en véritable délice. Cet automne, la
mode est aux choses ovoïdes. Les olives cassées, les melons jaunes, les ballons de rugby.
Alors allez-y, essayez la citre.
(extrait de "Le piéton chronique" par Michea J.)

Brèves de vallée
Fête de la soupe sous forme de concours le samedi soir 28 janvier 2012 à Montaulieu
A vos recettes ! Chacun apportera son bol ou assiette creuse

Le temps : ennemi ou ami ?
Montaulieu est un village calme et attractif .Chacun de nous a choisi d’y vivre pour différentes raisons. Alors, pourquoi nous comportonscomportons-nous, sur la route, en citadins pressés ? Après quel temps courrons nous ? Le temps passé est derrière nous et jamais, nous ne pourrons le récupérer ; le futur, personne ne peut le deviner, alors, pourquoi ne pas vivre intensément le temps présent et en tirer ces
petits bonheurs qui engendrent la paix et la sérénité.
Nos routes sont étroites, parfois enneigées, parfois en travaux, alors respectons la vie de chacun en
utilisant la pédale douce de l’accélérateur.
Laissons nos angoisses du temps dans leur étui et cueillons chaque instant qui passe comme une fleur
rare et éternelle.
MarieMarie-Noëlle Le Grevès
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Un petit garçon demande à sa camarade de classe qui est assise à coté de lui :
- C'est quoi l'amour ?
La petite fille lui répond :
- L'amour c'est quand tu me voles un morceau de chocolat chaque jour dans mon
sac et que moi, tous les jours, j'en mets un exprès pour toi.

