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Nous sommes mi-juillet et si le temps n'a pas été propice pour l'instant aux festivités extérieures, il faut espérer qu'il nous laissera un peu de répit pour la fête de Montaulieu. Comme vous le savez, celle-ci se déroulera le
samedi 3 août avec comme d'habitude une excellente musique (voir programme dernière page).
Les bénévoles qui ont pris la lourde charge de remplacer Mathilde Costa à la tête de l'association Monte Olivo,
ont su trouver les groupes musicaux qui nous raviront durant cette folle nuit ! Comme d'habitude, nous essaierons
de limiter les nuisances pendant cette fête.
C'est ensuite fin septembre que nous accueillerons les « Virades de l'espoir », manifestation nationale pour
la lutte contre la mucoviscidose. Cette manifestation se déroulera sur le week-end, avec un repas dansant le samedi soir dans la salle communale de Curnier (la nôtre étant trop petite pour accueillir 150 convives) et ensuite diverses activités sportives et festives le dimanche au village. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
aider à ce beau projet en faveur d'une grande cause nationale.
Mais l'actualité récente de la commune a été, après
Monique et Robie, le décès de notre berger Aimé Motte.
Cette disparition est une page qui se tourne pour notre
commune, lui qui a vécu toute sa vie à Montaulieu.
Stéphane

Brèves de vallée
Cet hiver, Kevin Ayers est mort dans un autre village au nom de Montaulieu, Montolieu dans l'Aude précisément.

Le Monde écrit : « Kevin Ayers, hippie dandy, auteur-compositeur, le musicien britannique est mort le 18 février à
l'âge de 68 ans ».
Télérama évoque « Un homme à part dans la pop britannique. Un crooner bohémien excentrique. »
Il était un des créateurs d'un groupe de musique appelé The Soft Machine, crée en 1966 à Canterbury avec Daevid
Allen, Robert Wyatt, Mike Ratledge, un groupe pionnier dans le rock psychédélique.
Kevin Ayers explique dans une interview que l'époque était celle de la dénonciation des guerres, d'une volonté de
changer le monde, de ne plus accepter ce qui l'avait été par leurs parents. La musique apparaît comme étant le catalyseur de cette énergie, comme le rythme donné à cette révolte...
Il était aussi l'ami de jeunesse de Zinna et Nigel. C'est à Canterbury qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient
encore étudiants. Il y a une émulation toute particulière dans cette ville, de nombreuses scènes, des concerts, un public enthousiaste et une grande ouverture de la part d'artistes qui sont déjà des stars. Ainsi Zinna m'a parlé de rencontres avec Jimi Hendrix, les Stones, les Velvet Underground....
Je cherche à me remémorer les souvenirs que j'ai de Kevin. Je reste marquée par les affiches que j'ai vues placardées partout à la Fnac pour la sortie de son album Still life with guitar en '92 lors d'une promenade parisienne. A
l'époque j'ai été très surprise de voir de si grandes affiches de cette personne présente dans les récits de ma
mère . J'ai aussi de joyeux souvenirs de sa fille Galen avec qui j'ai joué à la maison de Kévin quand j'étais enfant.
Cette maison qui est depuis longtemps celle de Marie-Noëlle et Stéphane.

Photo : Kévin, Galen, Malika, Rhéa et Zinna
En cherchant dans notre carton d'archives, je retrouve
cette photo qui date de 1985, c'était probablement lors
de sa dernière visite avant de revendre sa propriété.
En posant des questions à Nigel, je me rends compte que
Kevin était aussi le père de Rachel, la fille d'une amie proche de Zinna que j'ai fréquentée à Londres quand j'étais
enfant. Fille pour laquelle il a écrit la chanson Lady Rachel
qui évoque avec poésie une fille montant l'escalier à la
lueur d'une bougie et son entrée dans le monde des rêves.
Et Montaulieu alors?
Kevin a acheté la maison de son ami Daevid Allen, cofondateur du groupe The Soft Machine. Celui-ci avait acquis
cette propriété à Montaulieu du fait de son rapport professionnel et amical avec Bob Benamou qui a été le manager
de The Soft Machine pendant un temps. Bob Benamou était propriétaire d'un grand domaine à Montaulieu qui comprenait plusieurs maisons (ruines) et de nombreuses terres. A l'époque, Daevid Allen avait également une maison à
Majorque. Kevin aussi y passe du temps, Nigel puis Zinna vont le voir là-bas. L'ambiance y est festive et créative ainsi
ils y séjourneront souvent. Montaulieu devient pour Nigel, Tom et Zinna une étape dans leurs fréquents aller-retours
entre l'Espagne et l'Angleterre et une belle occasion de rendre visite à leur ami Kevin et aux autres personnes vivant
dans cette petite vallée. Ils se sont attachés au lieu. Par le biais de Bob Benamou là encore, ils sont devenus propriétaires de cette petite bergerie et du tilleul qui sont aujourd'hui notre maison. La légende dit que c'est aux échecs
que Tom a gagné ce terrain et qu'il l'a ensuite offert à Zinna.
Après avoir vécu à Montaulieu un temps, y avoir fait grandir sa fille Galen pendant quelques années, Kevin et sa compagne ont progressivement choisi Majorque pour vivre et ont vendu leur propriété en 1985.
Kévin a gardé un attachement fort pour la France et a passé la dernière partie de sa vie à Montolieu dans l'Aude.
Peut-être un petit clin d'œil à ce premier Montaulieu?
La disparition de Kévin m'a émue car elle rappelle que les légendes sont mortelles et aussi combien je sais peu de
cette époque. Cela m'a donné envie de parler avec les quelques témoins de ces temps-là et de faire des petites recherches. J'ai eu du plaisir à découvrir un peu Kevin Ayers au travers des articles, albums et interviews.
Au nom de sa liberté et de son plaisir, il a gardé une certaine distance avec la scène artistique. Il ne s'est pas plié au
jeu du star système. Merci à lui pour sa musique et ses paroles que je découvre avec émotion. Mes pensées vont à ses
filles et à ses amis d'hier et d'aujourd'hui.

Infos

- Rhéa -

3 jours de stage de théâtre
animé par Sylvie Tremblay (à partir de 7 ans)
du 01 au 03 Aôut à la salle des fêtes de Montaulieu
les inscriptions se feront dès le mois de Juillet auprès de "TOUS ARTISTES"
Ses coordonnées : 04 75 27 72 26 - sylvie.tremblay.drome@sfr.fr

* Concert à Sainte Jalle le 22 juillet 2013 *
Cette année encore, la pianiste belge Sylvie Jacquemin et le violoncelliste allemand
Armin Riffel vous donnent rendrez-vous à l’Eglise de Sainte Jalle. Leur concert aura
lieu le lundi 22 juillet prochain à 20h30. Curiosité à l’écoute de la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc dont on fête le 50ème anniversaire du décès, oeuvre
magnifique et trop rarement jouée. Joie simple et profonde avec la première sonate de
Beethoven, grand romantisme avec la Sonate de Richard Strauss, béatitude avec
Glière et découverte avec Kodaly. Enfin inspiration garantie pour les deux musiciens
dans cette église de Sainte Jalle dont la beauté et l’acoustique sont exceptionnelles.
Tout un périple à travers les siècles, les styles et les émotions.
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !

* CONTES de L'OURS *
1er épisode : HISTOIRE d'EAU
Avertissement au lecteur : toute ressemblance avec des événements ou des personnes existant ou
ayant existé serait pure coïncidence.

Il était une fois... un vieil ours qui habitait une caverne dans la montagne, située au dessus d'un
petit village où vivaient paisiblement des habitants qui cultivaient dans leurs jardins des légumes,
des fleurs et des fruits.
Ils aimaient aussi beaucoup se baigner au soleil, et avaient creusé à cet effet de nombreux bassins
où on les voyait souvent s'ébattre avec leurs amis et leurs enfants.
Or il advint qu'un été de grand soleil à tant arroser leurs jardins et tant remplir leurs bassins, que
l'eau vint à manquer.
Éplorés, ils se réunirent et décidèrent d'envoyer le vieil ours, grand habitué des palabres, auprès des propriétaires d'une bonne
bonne
source proche du village afin de demander s'ils accepteraient de céder un peu de leur eau aux habitants.
n seraient
Le vieil ours se rendit donc chez les propriétaires afin de leur soumettre cette requête, les assurant que les villageois leur een
si reconnaissants qu'ils leur donneraient en échange du miel, des légumes, des fleurs et des fruits de leurs jardins.
Les propriétaires ne dirent pas non mais ils demandèrent tant de miel, tant de légumes, tant de fleurs et tant de fruits que les pauvres villageois ne pouvaient suffire à fournir de telles quantités !!!
Le vieil ours eut beau argumenter encore et encore, usant de toute sa science des palabres, rien n'y fit, il ne put les convaincre
convaincre et
finalement les propriétaires refusèrent de céder leur eau.
Et le vieil ours s'en revient tout triste annoncer la mauvaise nouvelle aux villageois désespérés de voir se flétrir leurs légumes
légumes et s'assécher leurs bassins.
D'un pas lourd il remonte dans la montagne, et tout en cheminant il pensait : « Mais cette eau c'est la pluie qui tombe du ciel, qui
droitt
s'accumule dans la montagne et en sort ici et là. Tant mieux pour celui qui bâtit sa maison près d'une source, mais de quel droi
peut--on refuser s'il y en a de reste d'en faire profiter ses voisins et amis ?
peut
Mais il se refusa à juger ou à blâmer les propriétaires. Pire, il les plaignit beaucoup, car ils se privaient euxgrande
eux-mêmes de la gr
ande joie
contempla
du partage. Et à peine arrivé chez lui à l'abri de sa caverne, il entendit un grand fracas dehors : c'était l'orage et il contem
pla avec un
large sourire l'eau du ciel qui tombait à verse !!!

Egré

Rêves de Vallée
TOUTES LES MUNICIPALITES
DU HAUT NYONSAIS SOUTIENNENT
LA VIRADE DE L’ESPOIR
DE MONTAULIEU

20h00 : Repas dansant
SAMEDI 28 SEPTEMBRE : (Salle de Curnier)

19h30 : Apéritif

Réservations : (places limitées) 04 75 27 72 92

Adultes 15€ Gratuit pour enfants de - de 10 ans
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE :
(à Montaulieu).

De 9h00 à 18h00 : Accueil,
Information mucoviscidose,
Récolte de Dons, Animation musicale, Cuvée de l’espoir,
Tombola, Boutique «Vaincre la Mucoviscidose », Buffet,
Buvette, etc… A partir de 9 H : Randos pédestres tous
niveaux balisées, Randos V T T , (débutants et pratiquants),
12h00 : Restauration
14h00 :Animations festives très variées:

Tir a la carabine, Tir à l’arc, Aïkido, Jeux du monde, Maquillage, Batucada, Chorale, Danse folklorique, Ateliers divers ...
18h00 : Tirage tombola et grilles primées :
Ambiance et convivialité garanties. Nous vous attendons nombreux.
Merci à vous qui ne manquez pas de souffle de nous permettre d’en offrir rapidement à ceux qui en manquent cruellement.

Fêtes de vallée
la fête commence ...
16H30 CHASSE AU TRESOR PETER PAN
avec Nadia Shabou (06 78 78 71 24)
pour les 6 -12 ans
(accompagné pour les plus petits)
Inscriptions sur place
Suivie de 2 SPECTACLES TOUT PUBLIC
18H00 : THEATRE par les enfants du stage
"TOUS ARTISTES"
18H30 : "LE NEVEU A MARIER",
création de
"PLANCHES DE SALUT",
la troupe d'Aube Nouvelle

Concerts
19h00 : NO BLAZ (Slam)
19h30 : LA BOLHA (Batucada)
20h00 : THE WICKS
(jeune groupe de rock de Nyons)
21h30 : LA BOLHA (Batucada)
22h00 : MUCHO MACHO
(Jazz Afro Cubain)
23H30 : LA BOLHA (Batucada)
00H00 : NATURAL MYSTIC BAND
(Reggae)
01H30 : Soirée DJ

us les étoiles..
et la danse continue so

Joyeuses invitations :
le 25 juillet à 17h aura lieu une dernière réunion pour les préparatifs de la fête.
le 3 aoüt, apportons chacun deux ou trois plats « maison » pour le buffet.

N’oubliez pas que les pages du bulletin sont ouvertes à tous ; chacun peut y participer, écrire, faire
partager ses idées, envies, projets, annonces, etc…
envoyez vos propositions, textes, photos à Danièle ( wdleth@orange.fr) ou à
Corinne (isoardi@orange.fr), Josette (guy(guy-robert.perroud@orange.fr),
Béa (grezatjb@gmail.com)
La rubrique « Portraits » ferme ses portes, cause « pages blanches »
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