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Ces quelques lignes d'écritureCes quelques lignes d'écritureCes quelques lignes d'écritureCes quelques lignes d'écriture    
en résonanceen résonanceen résonanceen résonance    
aux lignes de dessinaux lignes de dessinaux lignes de dessinaux lignes de dessin    
aux lignes de fer forgéaux lignes de fer forgéaux lignes de fer forgéaux lignes de fer forgé    
inscrites en ribambelle de personnagesinscrites en ribambelle de personnagesinscrites en ribambelle de personnagesinscrites en ribambelle de personnages    
pour rambardes créées, réalisées par Egrépour rambardes créées, réalisées par Egrépour rambardes créées, réalisées par Egrépour rambardes créées, réalisées par Egré    ::::    
reçois cet hommage pour le temps et la créationreçois cet hommage pour le temps et la créationreçois cet hommage pour le temps et la créationreçois cet hommage pour le temps et la création    
que tu offres à ce lieu de nos rencontres.que tu offres à ce lieu de nos rencontres.que tu offres à ce lieu de nos rencontres.que tu offres à ce lieu de nos rencontres.    

Nous sommes à mi-avril. L’hiver est terminé, du moins nous l’espérons. 

Cet hiver restera peut être dans les annales. On a eu successivement un mois de janvier clé-

ment presque chaud où la végétation commençait à poindre le bout de son nez, puis quinze 

jours en février très rudes (-15° certains matins) et un mois de mars de nouveau très chaud. 

Mais le dénominateur commun de cet hiver est la sécheresse qui a succédé à un automne 

déjà peu arrosé. 

La conséquence principale est un niveau d’eau dans les sources très bas. Actuellement le 

débit est identique à celui de l’étiage c'est-à-dire en septembre. Les quelques pluies de ces 

derniers jours ont permis de faire reverdir la nature mais n’a pas fait remonter le niveau 

des sources. 

Concernant l’approvisionnement en eau potable de la commune, et en attendant le raccor-

dement du nouveau captage, nous nous efforcerons de l’assurer.  

Mais certaines restrictions seront probablement nécessaires, principalement au niveau du 

remplissage des piscines ainsi que l’arrosage des jardins privés d’agrément. 

Ce problème se retrouve dans de nombreuses communes drômoises mais également dans 

l’ensemble du pays mais il faudra compter sur le civisme de tous. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de ces restrictions. 

Nous espérons malgré tout que cela ne gênera pas les festivités de l’été. 

Mais avant cela il ne faut pas oublier les échéances électorales prochaines, à savoir le 22 

avril et 6 mai pour les présidentielles et le 10 et 17 juin pour les législatives. 

Que notre taux de participation ne soit pas comme l’an passé l’un des plus faibles du dépar-

tement ! 

A Bientôt                                      Stéphane 
 

    Rêves de val-
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PortraitPortraitPortraitPortrait    

  Jean-Marie GIBBAL Ethnologue, poète, critique d’art (1938-1993)   

Chercheur au CNRS, Jean-Marie Gibbal s’ouvre à l’Afrique par les milieux urbains du Togo 
et de la Côte d’Ivoire, avant de céder à l’appel irrésistible des cultes de possession de la bou-
cle du Niger. « Le Mali m’avait pris quand je m’y étais enfoncé vraiment en 1971 », glisse-t-il 
dans Tambours d’eau (éd. Le Sycomore, 1982), son journal d’enquête consacré à une insti-
tution religieuse des régions de Kayes et de Bamako.  
Entre travail scientifique et inspiration poétique, Jean-Marie Gibbal se passionne pour les 

magiciens du Sahel et les génies du fleuve...  

********** 

 Il arrive à Montaulieu en 1966, achète en deux temps une maison au coeur du village 
(d'abord à son cousin Calva, puis à Merlin en 73-74, que Michèle et Werner Stutz  rachète-
ront à Isabelle Gibbal, après la mort de son père) ; il y vient aux vacances universitaires et 
travaille à ses livres;  sinon, il vit à Grenoble, Paris, ou part en missions (Brésil, Mali).                                   

************ 

La forêt écrasée de mousson se perd dans les vapeurs 

     du ciel aux pieds de boue 

 

     La forêt ruisselle 

 

     Le vert se décompose 

 

Touffeur comme une vrille jusqu'au fond 

 

     La lumière rampe 

 

 

"Montaulieu en été : la nuit s'évapore avec musicalité. 

 

C'est aux heures d'aube que les animaux fabuleux se coulent par les rigoles des pentes mouillées 

vers le bas pays, laissant tard derrière eux la trace de leur passage tandis que le premier rayon 

noircit à contre-jour la dentelle des crêtes et le faîte des grands arbres. 

En cette saison la lumière va plus vite encore. A travers la salubrité du matin très tôt se dessine 

le paysage desséché et crépitant du plein midi où l'on croit voir un château blafard projeter 

dans la fournaise l'ombre sulfureuse de ses tours carrées qui étouffent. 

 

Puis le paysage s'apaise et redevient très bleu en s'éteignant avec le soir. 

 

Dans ce pays il est possible, paraît-il, de surprendre grand matin la respiration de la terre." 

                                 

Voici 2 de ses poèmes tirés d'un recueil intitulé « le Masque Intérieur » : 

Par Corinne 



     

                                                                               

                                                                                    A pied de Romans ….à Athènes                                                                                    A pied de Romans ….à Athènes                                                                                    A pied de Romans ….à Athènes                                                                                    A pied de Romans ….à Athènes    

En quête de découvertes et de nouveaux horizons, Eric et Elsa ont décidé d’entreprendre un long parcours 
à pied de Romans à Athènes, en traversant toute l’Italie. Le grand départ est prévu pour le samedi 2 juin 
2012. La durée de ce voyage est estimée à environ 4 mois, avec dans leur sac à dos, tout le matériel néces-
saire à leurs besoins vitaux. Ces voyageurs partent sur les routes avec la soif de l’aventure, mais aussi avec 
l’espoir de pouvoir récolter des fonds pour les associations qui soutiennent les personnes comme Eric, at-
teintes de la spondylarthrite ankylosante. 

««««    Regard vers l'horizonRegard vers l'horizonRegard vers l'horizonRegard vers l'horizon    » » » »     pour lutter contre la spondylarthrite ankylosante!!pour lutter contre la spondylarthrite ankylosante!!pour lutter contre la spondylarthrite ankylosante!!pour lutter contre la spondylarthrite ankylosante!! 

Il y a quelques années, Eric a découvert qu'il était atteint de cette maladie. C'est une  inflammation de la 
colonne vertébrale atteignant aussi le bassin et les articulations. Appelée aussi maladie de «  l'homme de 
marbre ». À terme, les enthèses, c'est-à-dire les tendons, les ligaments, les capsules, vont se calcifier 
jusqu'à s'ossifier. Au niveau des sacro-iliaques, il y a une fusion entre les deux os (le bassin et le sacrum) 
et surtout entre les vertèbres. Dans ce cas, on peut aboutir à une forme ankylosante, c’est à dire à une 

inflammation suffisamment sévère pour occasionner des 
enraidissements. Dans les formes les plus évoluées, il 
peut y avoir une ossification complète avec soudure de 
tous les os concernés : les vertèbres lombaires forment 
un seul bloc. Cela arrive au niveau du dos mais aussi au 
niveau du cou. La lutte contre l'ankylose rachidienne est 
essentielle. Elle passe par une gymnastique régulière, si 
possible quotidienne, et des séances de kinésithérapie. 
L'activité physique et sportive est recommandée. C'est 
pourquoi marcher contribue à lutter contre l'engourdis-
sement. 

 

L’Itinéraire :L’Itinéraire :L’Itinéraire :L’Itinéraire :    
France : France : France : France : Romans, Romans, Romans, Romans, Die, Sisteron, Barcelonnette, St véranDie, Sisteron, Barcelonnette, St véranDie, Sisteron, Barcelonnette, St véranDie, Sisteron, Barcelonnette, St véran    

Italie : Italie : Italie : Italie : Cuneo, Pise, Florence, San Marino, Rome, BariCuneo, Pise, Florence, San Marino, Rome, BariCuneo, Pise, Florence, San Marino, Rome, BariCuneo, Pise, Florence, San Marino, Rome, Bari    

Grèce Grèce Grèce Grèce : Patras, Kalamata, Argos, : Patras, Kalamata, Argos, : Patras, Kalamata, Argos, : Patras, Kalamata, Argos, AthènesAthènesAthènesAthènes  
 

 3 cols à franchir !3 cols à franchir !3 cols à franchir !3 cols à franchir !    
 Le col d’AgnelLe col d’AgnelLe col d’AgnelLe col d’Agnel    2744 m, Le Corno Grande 2912 m2744 m, Le Corno Grande 2912 m2744 m, Le Corno Grande 2912 m2744 m, Le Corno Grande 2912 m     et le  et le  et le  et le 
Taleton 2404 mTaleton 2404 mTaleton 2404 mTaleton 2404 m                

    

 Pourquoi ce nom Pourquoi ce nom Pourquoi ce nom Pourquoi ce nom" regard vers l'horizon "" regard vers l'horizon "" regard vers l'horizon "" regard vers l'horizon "    ? ? ? ?     
A plus ou moins long terme, les personnes atteintes de la spondylarthrite ankylosante commencent à bais-
ser la tête vers le bas suite à la courbe de la colonne qui s'accentue avec le temps.  
Regarder vers l'horizon évite de se replier dans la maladie et permet de garder espoir en la recherche.  
Grâce à notre marche nous pourrons récolter des fonds pour les associations qui luttent contre cette ma-
ladie encore très méconnue et qui continuent les recherches de traitements.  
 
La route, aussi longue qu’elle soit, n’est faite que de petits pas….La route, aussi longue qu’elle soit, n’est faite que de petits pas….La route, aussi longue qu’elle soit, n’est faite que de petits pas….La route, aussi longue qu’elle soit, n’est faite que de petits pas….    

pour marcher avec eux, on peut faire un don… Email : regardverslhorizon@yahoo.fr  
et suivre leur aventure sur leur blog : www.regardverslhorizon.uniterre.com 

Bonne chance et belle aventure Elsa et Eric ! 

               Elsa Del Rosso                Elsa Del Rosso                Elsa Del Rosso                Elsa Del Rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
et son compagnon Eric Regardent vers l’Horizonet son compagnon Eric Regardent vers l’Horizonet son compagnon Eric Regardent vers l’Horizonet son compagnon Eric Regardent vers l’Horizon 

        Rêves de valléeRêves de valléeRêves de valléeRêves de vallée    

travaille à ses livres;  sinon, il vit à Grenoble, Paris, ou part en missions (Brésil, Mali).                                                                    



Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d'accueil : 
Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles d'accueil  bénévoles pour des jeunes étran-
gers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute 
la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu 
d'hébergement. 
D'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce l'asso-
ciation CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils passent une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette ex-
périence, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. 
 
Renseignements:    CEI Anne-Maire VIGNON 
                              Les Granges Contardes 
                              26290 Le Billard 
                              Tél. 06 81 63 67 04 

    Brèves de val-

Paroles de petits MontéOliviens... 

Mathéo regarde un livre d’insectes et dit : 

     - C’est de la bombe ! 

Loucia de lui dire :  

     - Mathéo, faudrait que tu réfléchisses à ton 

 comportement de la parole !      

Loucia : - je vois pas trop, c’est quoi mes dons ? 

Anaïs : - tu en as, tu vas les découvrir. 

Temps de silence… 

Loucia : - Ah ! Je vois un don… je suis en vie ! 

Parole de sage... 

Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé… (Albert Einstein) 

Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe. (Proverbe Corse)  

"Les citations, c'est de la pensée en conserve :c'est pas cher, c'est pas toujours très bon, mais 
tout le monde en mange." (Nicolas Meyer)  

Parole d’humoriste… 

(R)APPEL  A  TOUS 
 
Lors des conseils municipaux, les portes sont ouvertes, les bancs dépliés,pour tout observateur 
bienvenu. Leurs dates ne sont pas secrètes même si, souvent,des décisions urgentes obligent à 
un délai très court d'affichage. 
A une belle époque, quelques bénévoles, extérieurs au conseil, rédigeaient les comptes-rendus, 
et les distribuaient consciencieusement; peut-on rêver et espérer que cela se reproduise ? ... 
En attendant, une rédaction par un des conseillers, est affichée plusieurs jours sur la vitre de la 
mairie; ou bien, ils sont consultables le mardi ou sur rendez-vous; et, c'est l'événement, ils seront 
disponibles très prochainement sur le site : www.montaulieu.fr !! 


