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L’été maintenant terminé, nous espérons que les quelques
activités festives ou culturelles qui ont animé le village, ont permis
à tous d’oublier un temps l’ambiance morose ambiante.
Nous avons eu à la fois des spectacles de rue, du cinéma, des
concerts sans oublier « la fête » du village qui comme d’habitude a
attiré beaucoup de monde (encore bravo à Mathilde pour son sens
de l’organisation).
Mais l’automne ou l’hiver ne sont pas synonymes d’arrêt des manifestations. En effet, la convivialité de notre salle attire de nombreuses demandes.
C’est ainsi qu’en novembre, nous accueillerons un conteur dans le
cadre du festival « Contes et Rencontres » ainsi qu’un spectacle musical du groupe vocal « Mona Lisa ».
D’autres manifestations sont également prévues en janvier, comme la Fête de la soupe, qui avait enchanté tous
les participants en janvier dernier.
En avril dernier, je craignais que l’approvisionnement en eau ne soit problématique cet été.
En fait les pluies des mois d’avril et mai et les économies de chacun, nous ont permis de passer le cap sans restrictions particulières.
Merci à tous ceux qui ont fait cet effort.
Les travaux de renforcement de notre approvisionnement en eau sont en cours de mise en place, les financements
ayant été obtenus au printemps.
Mais, afin de prendre en compte, dans notre budget, le coût de ces travaux, une nouvelle tarification de l’eau sera
mise en place pour l’année prochaine.
Nous vous informerons des nouveaux tarifs dès que ceux-ci auront été votés par le conseil municipal.
A bientôt.

Stéphane

Rêves de vallée
Elsa , le Retour …..
RomansRomans-sursur-Isère, sur la place Jacquemart, le 2 juin 2012.
Nous lançons nos premiers pas, sur un chemin qui nous fera passer par le sud de la France, l’Italie, et le Péloponnèse pour rejoindre Athènes, notre destination finale.
Derrière nous une petite foule s’est amassée, parents, amis, sponsors, généreux donateurs et membres de l’association A.F.P
« Association Française des Polyarthritiques » à laquelle les
fonds récoltés ont été reversés pour aider les recherches contre la
Spondylarthrite Ankylosante. Cette dernière est une maladie
inflammatoire des articulations, aussi appelée « maladie de
l’homme de marbre » dont mon compagnon, Eric, est atteint depuis plusieurs années.
Nous avons donc, lui et moi, décidé d’entreprendre cette belle
aventure à pied pour redonner courage et envie de mobilité aux
personnes atteintes de ces maladies.

Nous avions dans nos sacs à dos tout le matériel nécessaire à la survie d’un nomade : tente, réchaud, duvet,
douche solaire, etc… et le poids sur les épaules qui par chance se faisait de moins en moins ressentir jour après
jour. Finalement on s’habitue à tout…et mis à part le fait qu’il fallait avancer, chaque jour nos seules préoccupations étaient de trouver de quoi s’approvisionner en nourriture et trouver un endroit où dormir.
L’histoire fut plus belle que le scenario , ces trois mois de voyage en autonomie quasiquasi-totale furent intenses en
rencontres et en émotions. Nous ne pourrions pas tout raconter dans ces quelques lignes, juste peut être dire
que nous avons rencontré pas mal de personnes généreuses avec lesquelles nous avons partagé des repas et qui
nous ont offert l’hospitalité d’une nuit spontanément sans rien demander en échange. Les étapes que nous
avons quand même le plus apprécié, étaient en montagne, là où l’on pouvait faire escale pour la nuit où nous le
souhaitions, là où l’on rencontrait des animaux sauvages au petit matin au détour d’un sentier, et surtout là
où l’on avait un total sentiment de liberté dans un cadre magnifique qui nous laissait bouche bée d’admiration. Moi je garde surtout en mémoire la beauté du Queyras, de ses lacs d’altitudes d’un bleu intense et des
nombreuses marmottes qui nous espionnaient.
En Italie, nous avons eu plus de difficultés à trouver des sentiers car dans certaines régions nous ne trouvions
pas de cartes assez précises pour nous orienter correctement, et donc nous avons dû marcher le long des routes
ce qui parfois était assez dangereux. Dans certains villages reculés d’Italie, notre look de montagnards chargés comme des mulets, attirait le regard des habitants qui laissaient entrevoir leur incompréhension.. mais
cela nous amusait… Tout au long du voyage, nous avons toujours trouvé où dormir et nous avons eu pas mal
de situations assez inattendues comme par exemple être accueillis dans un couvent italien et devoir dormir
dans deux chambres séparées ou encore rencontrer des sœurs
s urs cloîtrées dans un monastère qui avaient une générosité et une joie de vivre comme personne…bref, il y a eu beaucoup d’imprévus rigolos que l’on gardera toujours en mémoire.
Arrivés à Bari, dernière ville italienne nous avons donc pris le ferry pour rejoindre Patras et continuer la marche dans le Péloponnèse mais nous y sommes restés qu’une semaine à cause d’un problème de santé qu’Eric
avait déclaré quelques jours auparavant, maux de ventres assez handicapants pour continuer le périple. Il avait
ingéré une bactérie probablement en buvant une eau de fontaine pas très saine et il a fallu arrêter l’aventure
car la santé, vous le savez, est plus importante que tout le reste .Nous sommes donc rentrés en France, certes
sans avoir atteint Athènes mais ce qui compte c’est la route parcourue et non la destination.
Grâce à ce voyage nous avons pu faire don d’un chèque de 3000 euros à l’association A.F.P lors du 12e salon de
la polyarthrite qui a lieu le 13 octobre 2012 à Valence.
Valence.
Nous sommes heureux aujourd’hui de raconter cette expérience inoubliable et nous en gardons de merveilleux
souvenirs. Si vous voulez avoir plus de détails sur l’aventure vous pouvez aller voir notre blog de voyage en tapant regardverslhorizon.uniterre.

et Eric
Elsa del Rosso ,et

Mercredi 3 octobre Angelo Lalli , président - animateur de l'association " les Pilanthropes "et ancien habitant de Montaulieu, était invité par Monteolivo à venir faire une causerie sur le Népal.
Parti en touriste dans ce pays il y a 17 ans, il a été touché par l'extrême précarité des populations des zones non touristiques qui ne
profitent jamais des retombées du tourisme.
dee l'aide
Il a fondé une association reposant essentiellement sur les populations et non sur les classiques O. N. G afin que l'essentiel d
apportée (souvent partie de son salaire) soit directement apportée aux habitants.
Mercredi il nous a projeté un film documentaire, commenté par Mathieu Ricard, qui a introduit agréablement et de manière fort
intéressante la causerie .
Merci Angelo et à refaire ?...
Josette P.

DROIT DE REPONSE DE MME FRIZET
Vous trouverez en intercalaire dans ce bulletin (Montaulieu.com distribué exclusivement aux habitants de
la commune) les courriers de Mme Frizet et M. Lallemand suite au texte paru dans le numéro précédent.

Des envies de découverte…
« De merveilleux souvenirs », « une envie de repartir » : voilà ce que nous
aurions pu écrire au retour de notre voyage de deux semaines en Argentine.
Très loin de Montaulieu, nous voilà arrivés à Buenos Aires. Pas une minute
à perdre pour partir à la découverte de ce pays cinq fois plus grand que la
France : direction la gare routière et la Péninsule de Valdès !
18h « del colectivo » (ces bus très prisés des argentins, proposant sièges
inclinables et couchettes) pour rejoindre un endroit magnifique situé au
nord de la Patagonie. Au programme : découverte de la faune locale, notamment baleines, lions de mer … et belle surprise en cette fin d’hiver austral : des orques !
Trois jours plus tard, retour à Buenos Aires, et immersion dans
cette capitale aux allures de grande métropole européenne. Deux
jours de fête et nous voilà repartis pour 20h de bus direction
Iguazu.
Ambiance tropicale à Iguazu, ici c’est la jungle, et surtout les
chutes du nord du pays. Considérées comme la 7e merveille naturelle du monde, les chutes sont impressionnantes, vertigineuses …
à couper le souffle ! Celles de Niagara ne font pas le poids ici.
La découverte se fait dans un parc naturel très bien conservé, où
les chutes sont partout, et où nous recommandons de terminer la
visite par la chute principale : « La Gorge du diable »…. histoire
de vous faire frissonner en fin de journée !
Allez, c’est bientôt la fin du voyage… ciao la jungle, ciao les toucans, et retour à Buenos Aires ! Tango argentin, quartier de la Boca, et …. fiesta latina ! le genre de soirées qui commencent à deux heures,
et finissent à l’heure du p’ti dej ! (et cumuler les deux est un vrai régal !).
Voilà, c’est la fin, retour dans la Drôme pleins d’étoiles dans les yeux. Olivier est en
bonne voie pour être diplômé cette année, et quant à moi, je m’en vais direction l’Asie
du Sud-Est pour continuer à découvrir, continuer à rencontrer ces personnes géniales
qui vous font aimer votre voyage, et continuer à rêver !
Au plaisir, …… Olivier et Stéphane,
Les fils de Jacques et Anita.

Point de vue de constructeur
J’aime construire et je reconnais à l’autre, mon voisin ce désir de manifester de nouvelles réalités.
J’ai été surpris au retour de Béatrice de la décision du conseil de rejeter la demande d’extension du cabanon des Martens,
en face de chez nous, pour des raisons diverses.
Au-delà des sensibilités différentes, des moyens financiers différents, et des implantations différentes dans la vallée, je souhaite voir et participer à un projet de vie de développement de Montaulieu.
Projet où chacun peut y être à sa façon : agriculteur (c’était le 2° projet présenté), auto constructeurs, projet plus classique
ou important.
Dans le cheminement de l’habitat de la vallée je fais partie de ce groupe de personnes arrivées sac à dos et ayant
construit, auto construit, modifié, agrandi au gré des histoires et besoins de chacun, croissance organique à faible budget.
Tout cela sur une longue période vivante aujourd’hui encore. Le mot d’ordre des conseils de l’époque était d’être caché, invisible.
Mon souhait est une reconnaissance des différentes approches architecturales, pratiques de construction et réalités économiques. J’apprécie que puissent se côtoyer des habitats de quelques milliers d’€ à quelques centaines de milliers d’€, de
projets finis sur plans à des projets se définissant en construisant.
Je me réjouis que le conseil ait un pouvoir et une possibilité d’exprimer son avis conjointement à la DDE. J’aimerais
que naisse une vision de développement permettant à des personnes de réalité économique différente, des expériences
multiples.
Jacques Grézat

Brèves de vallée

Vendredi 16 Novembre 20h30 :

Montaulieu
(ou Curnier si neige) Salle des fêtes
Jihad DARVICHE
« La Légende de Gilgamesh »

TAI CHI
Vitalité, Équilibre, Santé
Association Chemin Ouvert
La pratique du Tai Chi classique, permet par
des exercices, de fortifier le dos, d'assouplir le
bassin et d'ouvrir les hanches.
Elle harmonise les émotions et amène à la relaxation.

Cours d'hiver
à partir du 19 septembre 2012
Valréas : Lundi 19h30 à 20h45, cours pour tous.
Salle Eponine , Maison des Associations.
Vaison la Romaine : Mercredi 18h à 20h30,
cours pour tous. Salle Restanco
Montaulieu : Jeudi 18h45, salle des fêtes.
Renseignements : Prue 04 75 27 42 78
pruevosper@yahoo.fr

Conteur franco-libanais qui
a vécu la première partie
de sa vie au Liban, bercé
par les contes, la poésie,
et les récits traditionnels
d’Orient.
Quand les Dieux hantaient
encore la Terre, Gilgamesh, roi mythique du pays de Sumer, rencontre un rival, ENKIDOU, l’homme d’argile qui
deviendra son compagnon. Gilgamesh, en quête de l’impossible immortalité, rencontre le doute, la révolte, l’amour,
la sagesse…

Samedi 17 Novembre 18h : Reilhannette, Salle des fêtes
Jihad DARVICHE
« Récit de vie en temps de guerre »
Ces récits recueillis au Liban, sont un hymne à la vie,
dans un pays rongé par la guerre. Entre larmes et sourires, Jihad nous emmène pour que ressurgisse l’envie de
croquer la vie…

Moi, les hommes…
Un soir à la veillée, les femmes réunies autour de la table chantent…les hommes.
Les chansons sur les hommes, ce n’est pas ce qui manque :
Barbara, Brassens, Gilles Vigneault, Bobby Lapointe, Apollinaire ont chanté les Martin,
Sébastien, Ulysse, Toto, sans compter tous les autres venus d’ailleurs
Chaque chanson raconte une histoire, un destin.
Autour de la table, à la veillée, chacune y va aussi de son couplet,
évoquant un regret, un espoir, un désir, une attente…
Ecoutez : dans la nuit, Monalisa chante les Hommes.
Avec : Myriam Ahoudig-Kukla, Monique Bottini, Geneviève Bruyère,
Brigitte Dubesset, Isabelle Finck, Bella Flouret, Véronique
Gérard-Yazidjian, Valérie Rosier, Olga Van Der Werf, Cédric Vidal.
Direction : Isabelle Finck.
La plupart des chants sont harmonisés par Jean-Paul Finck

Le bar à pain, café du coin, bar à thym, bar à cas, bar à thé ...bar à ….
Dans l’ancienne boulangerie, une nouvelle vie, un lieu de rencontre et de partage :
première date mardi 23 octobre à partir de 17h, chacun apporte boisson ou autre …
Une proposition : construction d’un four à pain en terreterre-paille dans la semaine
du 15 au 28 octobre,
pour ceux qui sont intéressés de participer, tél. Jacques et Béatrice 04.75.27.42.27

