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Début janvier est traditionnellement la période des vœux que l'on espère toujours optimistes. Malheureusement 2015 a été
pour notre pays, une année peu réjouissante et même traumatisante.
Souhaitons pour 2016 que notre commune reste encore un havre de paix et de solidarité.
Dans ce contexte actuel, les communes ou les communautés de communes doivent rester l'échelon de proximité accessible à
tous les citoyens, mais en se regroupant pour avoir des compétences élargies.
C'est ce que nous nous efforçons de faire avec le conseil municipal.
L'amélioration de notre vie quotidienne passe par quelques travaux indispensables.
Ainsi je vous ai très souvent parlé de l'approvisionnement en eau. Ce projet a mis
quelques années à se mettre en place, mais dorénavant, c'est chose faite.
Le captage et le système de pompage de la source Fourbeau sont maintenant terminés et la mise en service devrait intervenir courant janvier. Cela permettra enfin
de passer des étés plus sereins mais en gardant à l'esprit que nous devons toujours
gérer notre consommation pour économiser l'eau.
Un autre chantier arrive également à son terme. Il s'agit de la réfection du lavoir
de St Aubanet. Alors qu'il ne reste plus que le branchement d'eau à faire, je vous
invite à aller admirer le travail réalisé par notre employé communal. Je vous rappelle également que ce projet a été en partie
financé par la Région et par le Département.
Pour 2016, un autre projet va se mettre en place. Il s'agit de la réfection de la tour qui se trouve au village à côté de la salle
communale. Nous profiterons de ces travaux, pour y inclure un four à pain dit « banal » puisque accessible à tous les citoyens.
Cette réhabilitation est financée en partie par la réserve parlementaire de notre sénatrice, Mme Marie Pierre Monier, également maire de Vinsobres, que je remercie chaleureusement. Pizzas et fougasses pourront ainsi être partagées par tous. Espérons l'inauguration pour 2017.
En attendant d'autres animations sont programmées, comme maintenant notre traditionnelle Fête de la soupe. Rendez -vous
le 5 mars.
Je vous souhaite tous mes vœux de bien vivre pour cette année.

Stéphane Deconinck
Photo prise par Charlotte

A 30 pas de chez nous , à St Ferréol
Marie et Cédric élèvent des cochons noirs - destinés à la viande fraîche et à la charcuterie
- dits « rustiques », c'est-à-dire très résistants à la maladie et au froid entre autre, et cousins des « noirs de Bigorre » ; tous les deux procèdent à des croisements: entre la truie
qui est une « noire gasconne », très grasse, donc avec un résultat « persillé » d'une qualité
gustative élevée, et le verrat, moins gras qui est de la race « Duroc », et roux.
Marie et Cédric sont revenus s'installer dans la ferme familiale maternelle, début 2011,
après avoir chacun quitté un emploi dans le Lot-et-Garonne. Cédric a suivi un stage chez
un éleveur, puis a rapidement eu l'opportunité de racheter à un ami son élevage de cochons suite à l'abandon de son activité. A ce jour, c'est une des rares fermes en France
de cochons gascons conduite en agriculture biologique, car le coût est très important (en
fait, il y a trop de perte de « gras », d'où le croisement). De nombreux Montéoliviens les
ont aidés à leurs débuts en devenant « parrains ». Et lorsque quelqu'un dit à Cédric:
« c'est super ce que tu fais »; il préfère répondre: « non, c'est juste du bon sens ! ». Marie
me dit aussi que leur formule de vente est inhabituelle; il faut commander uniquement...
Or, à partir de février 2016, le samedi matin, il y aura une cabane de vente directe au
quartier Gandus c'est-à-dire à leur domicile.
Corinne Isoardi

LA LAÏCITE D’ APRES LE PHILOSOPHE HENRI PINA-RUIZ
La Communauté de Communes du Val d’Eygues, avec de nombreux partenaires concernés par le sujet, a organisé la
Quinzaine de la Citoyenneté du 26 octobre au 7 novembre 2015. Cette manifestation s’est close par une conférence
débat avec le philosophe Henri Piña –Ruiz, spécialiste du sujet (dernier ouvrage paru : « Dictionnaire amoureux de la
Laïcité ». Je vais essayer de partager ici l’essentiel de cette conférence, claire, attractive et conviviale.
La révolution française change la conception de la nation : celle-ci se redéfinit comme une communauté de droits,
pour vivre ensemble, avec l’adhésion des citoyennes et citoyens à ses propres lois ; le peuple est libre parce qu’il est
libre de se donner ses propres lois (autonomie). Trois dates importantes :
* 14 juillet 1789 : assaut de la Bastille= Liberté
* 5 août 1789 : abolition de l’ensemble des privilèges= Egalité
* 26 août 1789 : déclarations des droits de l’Homme et des Citoyens= Fraternité
Par exemple l’article 10 dit: « Nul ne peut être inquiété par ses opinions, mêmes religieuses », il ne doit plus y avoir
de persécutions au nom de la religion, c’est l’égalité de tous, Humanistes, Croyants, Athées. Avant d’être différents, les
hommes sont identiques, sans distinction de couleur, de conviction religieuse, de sexe etc..L’homme doit s’autoproduire par la culture et la pensée. Le concept de race n’est pas pertinent pour les hommes mais seulement pour les animaux : il n’y a qu’une race humaine. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Sommes-nous en train de régresser ?
Dans toute culture et civilisation, les progrès se font à rebours des traditions. La démocratie, la liberté d’expression,
l’émancipation laïque ont été conquis dans le sang et les larmes, la civilisation occidentale n’a pas à donner de leçon. Il
n’y a pas d’amalgame possible entre fanatiques (ceux qui s’identifient à la religion, n’ont plus de distance critique) et
l’ensemble des croyants d’une croyance.
Quels sont les idéaux de la Laïcité arrachés dans les luttes :
# La Laïcité n’est pas antireligieuse, mais donne la formule de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. La Laïcité est
une émancipation de la puissance publique et des individus par rapport à la tutelle cléricale, mais pas forcément une destruction de la religion. La laïcité n’en veut pas aux religions, elle consiste à dire que la religion
n’engage que les croyants, et que la république ne peut privilégier ni la religion, ni l’athéisme, ni l’agnosticisme.

# La république, dépositaire de l’universel, ce qui est commun à tous, doit de viser l’intérêt général et non l’intérêt
privé.
# Désormais l’Etat n’a plus à dicter la bonne conception, mais respecte la liberté de chacune et de chacun de choisir son mode de vie, sa conception de la vie (ex : l’homosexualité si elle relève du libre consentement des partenaires, n’est plus un crime, c’est un mode d’accomplissement de l’être humain).
Pour réaliser ces idéaux, l’instruction doit devenir publique. Pour Condorcet : « L’école est un lieu où l’on apprend ce
que l’on ignore, pour pouvoir au moment voulu, se passer de maître ». Ainsi les enfants doivent être maîtres de leur
jugement. Les enseignants sont des fonctionnaires de l'universel permettant:
* appropriation de la culture
* exercice de l’esprit critique
Les enseignants n’ont pas à privilégier leurs convictions particulières, mais font un acte d’enseignement qui permet la
maîtrise de la culture, la maîtrise de son jugement et donc permet à l’élève de penser par lui- même. Pour Condorcet : « Les croyances sont particulières, les connaissances sont universelles…L’école ne doit pas être soumise à la
religion, construite contre la religion, mais construite dans l’indépendance de la religion ».
En conclusion, la Laïcité affirme trois principes, fondement du vivre ensemble :
* La Liberté de conscience.
* L’Egalité de droits de tous les citoyens.
* La Puissance publique (Marianne, symbole de la République, arbore le bonnet phrygien symbolisant l’esclave
affranchi) ne doit agir que dans l’intérêt de tous= Universalité.
Marie-Noëlle Le Grevès

Election à l’ Association pour l'Animation Sociale du Haut-Nyonsais (AASHN)
Caravane de l’AASHN volée cet été...

Jamais on n'avait vu l'élection du bureau d'une association se dérouler dans de
telles conditions: debout, dans un couloir et à main levée. Mais si cela manquait de cérémonial, ça n'a pas manqué d'enthousiasme, puisque rien moins
que neuf prétendants ont été élus (par le tout nouveau C.A. de 13 personnes),
ce qui ne sera pas de trop pour assurer la rude tâche qui les attend:
pérennité des financements pour l'association
rapprochement avec les habitants, etc...
Le nouveau bureau se compose donc de:
3 co-présidents: Egré, Marie Fernandez, Yesenia Prolet
1 trésorier: E. Richard; 2 vice-trésorières: C. Nicolas et C. Garnatz
1 secrétaire: J-L. Liotaud; 2 vice-secrétaires: C. Grange et G. Bravais
A cette Assemblée Générale « Extraordianaire » du 10 décembre, Valérie Largeron, salariée, présente la mise en place de
commissions possibles: La Communication, Le Vivre Ensemble, Le Partenariat et l'Accompagnement, La Parentalité.
Souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe et longue vie à l'association.
Toute aide est bienvenue ! contact Valér ie à l' AASHN Cur nier : 04 75 27 45 39

Egré

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : Trésorerie de Nyons
Objet: Indice Agrégé de la Qualité des Comptes Locaux 2014
Monsieur Le Maire de Montaulieu,

La note de la qualité comptable 2014 de votre commune, parue récemment, est de 28 sur 20
Cette note maximale, la plus élevée de ma circonscription, est due à l'investissement conjoint de vos services et de la trésorerie.
…...
J'adresse mes félicitations à votre service comptable qui a largement contribué à la progression générale de mon secteur qui passe
de 14,3 à 18,8 en deux exercices.
…..
La comptable publique, Joëlle Maurin, Le 21 octobre 2015

Noël au romarin
Vous ne supportez plus les journaux télévisés bourrés de chocolats et de crèches vivantes, les magazines et
les magasins pleins d'idées de cadeaux, les appels larmoyants à la charité. Les catalogues de jouets, les
prévisions de dîners somptueux, les retrouvailles annoncées avec la famille
vous remplissent à l'avance d'une sorte de nausée. Les décors de sapins, de
nuit étoilée et de neige artificielle vous rendent quasi paranoïaques: vous
vous sentez cernés par les guirlandes comme du fil de fer barbelé. Vous voudriez bien refuser toutes les invitations, les présents, les ripailles, mais vous
êtes trop bon ou trop faible. Vous voudriez bien fêter le solstice d'hiver sur
une île tropicale et déserte mais vous n'avez pas l'argent. Que faire ? Comment échapper à tout ça ? La solution n'est pas compliquée, le chemin de
l'évasion est tout proche. Il vous suffit, par une de ces merveilleuses journées
de ciel bleu que vous offre décembre, de prendre le chemin des Calanques. Quelques pas à peine et vous
vous retrouverez dans une immensité contraire à l'étroitesse du foyer et à l'encombrement des rues. Là,
vous aurez toute liberté de vous construire un autre Noël. A la place de la nuit vous prendrez le bleu intense
de la mer; à la place de la neige, le blanc des rochers. Et à la place des sapins couverts de colifichets, le romarin encore et toujours en fleurs.
extrait de « Le piéton chronique » de Michéa J.

Ouverture de la micro-crèche « A petits pas » aux Pilles
Le 30 novembre 2015, la micro-crèche « A petits pas », après une gestation de 16 mois a
ouvert ses portes aux Pilles (locaux de l’ancienne école maternelle).
Ce projet, à l’initiative d’un collectif parental, a abouti grâce à la volonté de quelques-uns
convaincus de l’utilité de cette structure, et la liste d’attente de place dès janvier leur
donne raison plus tôt que prévu.
La gestion de cette structure se fait de façon tripartite :
* L’association Collectif Parental du Haut Nyonsais, à l’initiative du projet, représentant
les parents, veille au respect des valeurs énoncées et apporte des initiatives en soutien à
l’équipe de professionnelles.
* La commune des Pilles, met à disposition les locaux et représente les 6 autres communes participant au financement du projet avec les autres partenaires institutionnels
(CAF, MSA).
* La mutuelle Eovi Services et Soins, gère tout le fonctionnement de la structure
(personnel et administratif etc...).
L’équipe encadrante se compose ainsi :
# La responsable, Educatrice de Jeunes Enfants, à ¾ de temps,
# Une salariée, Auxiliaire de Puériculture à temps plein, qui seconde la responsable,
# Une salariée avec un CAP petite enfance, à temps plein,
# Une personne en contrat aidé, agent d’entretien.
C’est une équipe très qualifiée, dans laquelle chacune a un rôle spécifique, mais toutes les
décisions sont prises en commun.
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, avec 5 semaines de fermeture réparties au
cours de l’année.
Pour tout renseignement contacter la responsable : Céline Jacquemond au 04 75 26 84 70

Fête de la soupe * A Montaulieu * Samedi 5 mars
Coin enfants, Orchestres, Soirée dansante
Buffet, Buvette: contact pour aide: Charlotte 06 09 07 20 42 ou Sophie: 06 08 65 66 90
Concours de Soupes: contact: Charlotte,
Dégustation
Jury :contact Valérie: AASHN 04 75 27 45 39
Remise des Prix
Pour les donateurs de lots: contact: Agnès: 06 21 66 88 79
Amener vos bols, cuillers, une bûche de bois
Entrée: Participation Libre & Bénévoles bienvenus
Une prochaine réunion de préparation aura lieu à la salle des fêtes de
Montaulieu le Samedi 23 janvier à 10h30

MONTEOLIVO

Au zoo tous les animaux se tiennent convenablement, à l’exception du
singe. On sent que l’homme n’est pas loin. (Cioran)

