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La saison estivale a déjà débuté depuis quelques temps, puisque nous avons déjà eu la chance d'accueillir quel-

ques manifestations sur notre beau village (dixit les nombreux visiteurs et randonneurs). 

Mais ce n'est que le début et vous découvrirez dans ce bulletin les autres animations prévues. 

Mais l'été est synonyme de chaleur et de sécheresse. Notre département est déjà au niveau « alerte » pour les pré-

lèvements d'eau (voir l'arrêté sur le site de la préfecture). Nous vous demandons donc de faire preuve de civisme 

et d'être vigilant afin que cette problématique ne devienne pas critique ! Mais restons optimiste ! 

Toute l'équipe municipale vous donne donc rendez vous le 14 juillet pour partager un moment de convivialité 

autour d'un repas partagé et avec une musique latino digne de Cuba ! 

 

                                                                                                                           

CHORALE DU DELTA  
DE COLINE SERREAU  

Montaulieu  

Vendredi 21 juillet 
à 17H00 à l’église 

    Stéphane 



Découverte d’un petit coin d’Italie    

                                                                                                                    par Josette 
Je rentre d'un voyage en MOLISE avec l'association Nyons-Manciano. 

Peut-être êtes-vous comme moi et n'aviez-vous jamais entendu parler de cette région de l'Italie, une des plus 
petites en surface, blottie au bas des Abruzzes et à l'arrière de la Campanie. La Campanie, c'est la région de    Na-
ples. C'est vous dire qu'on est assez bas dans la Botte (notez svp la majuscule...) et je m'attendais à voir un 
paysage aride et de type garrigue.  

Première surprise : des collines un peu comme à Montaulieu, mais des bois très verts, de feuillus, et une agri-
culture qui résiste courageusement : élevage (de vaches "Buffalo"), production de produits laitiers, polyculture 
et...oliviers dans les vallées ! 

La région, ainsi que ses voisines, a souffert dans son histoire de terribles maux : la dernière guerre a marqué ici 
la rencontre des armées allemandes et Alliées à partir de 1943 ; et les tremblements de terre reviennent à inter-
valles irréguliers mais inexorables. Certaines villes -comme Isernia- ont été régulièrement reconstruites.  
Curieusement, les monuments de l'époque romaine sont  (pas tous..) encore debout : fontaine, arc de triomphe, 
odéon...  

Les Italiens rencontrés étaient étonnés de voir des touristes : "il ne vient jamais personne ici" ; une guide nous a 
dit qu'en 10 ans, ils avaient vu 5 fois des groupes étrangers. Autre surprise : le repas pris dans une ferme-
auberge. Permettez-moi un conseil si vous voulez être merveilleusement reçu : arrêtez-vous aux enseignes 
"Agroturismo". Nos amis Walker les ont je crois découvertes depuis longtemps en Italie et il faudra les interro-
ger là-dessus !  
Au cours du repas, littéralement pantagruélique (produits exclusifs de la ferme), nous avons vu entrer deux mu-
siciens à l'apparence de solides bûcherons, armés, l'un d'une cornemuse, l'autre d'une bombarde !  
Car ces deux instruments sont typiques du Molise, et la petite ville de  Scapoli s'offre avec modestie un superbe 
musée de la cornemuse de tous les coins du monde ! La leur s'appelle "Zampogna" et les gaillards savent s'en 
servir...un régal des oreilles, des yeux et des estomacs (variétés de mozzarella étirée cuite et crue servie avec cha-
que plat … un rêve). 

La Campanie est couverte d'oliviers et renferme dans l'arrière pays un bijou: la Reggia de Caserta. Il s'agit d'un 
palais royal magnifique, réplique de Versailles ! avec un jardin et des fontaines sur une perspective de 3 km… 
L'intérieur du palais est ...royal, magnifiquement entretenu. Une belle surprise, vraiment. 
Naples et Amalfi ne sont plus à découvrir mais toujours aussi belles ( les tonnelles de citronniers de la côte 
amalfitaine, le limoncello... mamma mia !).                   (à suivre) 

magnifique bar du palais de CASERTA  La cathédrale  d’AMALFI 

- Superficie : 110 860 km². (1000 km de long) 

- Population : 11,047 millions d'habitants (2013). 

- Densité : 102 hab/km². 

- Capitale : La Havane. 

- Langue officielle : l'espagnol. 

- Monnaie : il y en a deux en circulation sur l'île. La moneda 

nacional est le peso cubano (CUP). Mais beaucoup de produits et 

services se paient, souvent par les Cubains et toujours par les 

étrangers, en pesos convertibles (CUC).  

- Régime politique : république socialiste (parti communiste unique). 

- Chef d'État : Raúl Castro Ruz qui a succédé à son frère Fidel le 24 février 2008 et a été reconduit en février 2013. 

Prochaines « élections » en 2018. 

- Moyenne d'âge de la population : 40 ans. 

- Espérance de vie : environ 80 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes.  

- Religions : catholicisme (85 %), judaïsme et santería (religion afrocubaine). 

CUBA 



De Montaulieu à Cuba (1) 
Cuba : un projet de voyage imaginé à l'automne, la mélancolie et la grisaille nous gagnent après le 
bel été de Montaulieu. 

Cuba on en parle beaucoup, bel et bien à la mode ces temps-ci et pourtant nous allons découvrir ces 
dix jours une réalité humaine et sociale bien différente du supposé envahissement à l’œuvre des 
américains après la mort de Fidel Castro et la présidence finissante de Raul son « jeune » frère.   

Et aussi ou d'abord , à Cuba une nature magnifique règne. 
José Marti International Airport à La Havane : nous y voilà ce mois de février 2017, les montéolivens 
quasi de souche pour Stéphane et Marie Noëlle ou de cœur pour nous Nelly et Raphaël. 

Notre taxi roule vers le centre ville. Seulement six heures mais déjà la nuit : le jour se lève et se cou-
che tôt. Peu ou pas de voitures, de grandes avenues bordées d'immeubles des années 70 en béton 
peu riant de l'époque pro soviétique, puis le vieux centre de la Havane où nous dormirons chez l'ha-
bitant dans une casita à l'accès improbable dans les rues étroites et faiblement éclairées des quar-
tiers anciens. Les casitas sont un phénomène récent autorisé par l'État et qui permet un revenu 
complémentaire non négligeable aux familles. Beaucoup craignent que cela entraîne trop de dispari-
tés. L'hôtesse nous accueillera comme tous au fil du voyage avec beaucoup de gentillesse.  
Cela fera oublier le filet d'eau...incertain ou pas d'eau pour se doucher. Petit déjeuner copieux, ome-
lette et patatas fajitas, des fruits merveilleux.  

Nous changeons nos euros contre le peso des touristes ou « cuc », que les cubains ne peuvent pas 
avoir directement. Deux monnaies pour éviter l'inflation qui devraient disparaître bientôt. 

Nous passerons à la Havane deux jours chargés à marcher le long d'immeubles anciens délabrés 
mais qui peuvent voisiner avec des restaurations superbes. Constructions et places de l' époque es-
pagnole ou plus tard des années 30 quand Cuba sombrait lentement vers un destin peu reluisant de 
bordel de l'Amérique et que la mafia commençait à installer ses casinos.  

Éblouis par le soleil, face à l'Opéra nous sommes impres-
sionnés par l'imposante réplique du Capitole de Washington 
abandonné sous Castro mais aujourd'hui en restauration 
pour reprendre son rôle de Parlement.  
Incontournable le Musée de la Révolution installé dans l'an-
cien Palais présidentiel, « gardé » sur sa stèle par un ancien 
char soviétique conduit par Castro. La vedette historique 
rappelle leur première tentative depuis le Mexique en 59. 
Les vitrines un peu jaunies du Musée rappellent leur hé-
roïsme et le lourd tribu de tués par la junte souvent très 
jeunes. 

La Havane c'est aussi son fort massif à l'entrée du port des 
conquistadores jamais vaincus. C'est le bord de mer appelé  
Malecon où vont et viennent les splendides voitures améri-
caines bichonnées à l’excès mais tellement belles. Le plus 
souvent les moteurs éreintés par les kilomètres ont été 
remplacés par de solides Toyota, Ford, Nissan. 
Elles voisinent avec le cheval et sa carriole, les vieux auto-
cars et camions qui enfument tout, quelques voitures ré-
centes importées seulement depuis 2015.   

Que c'est bon nos premiers mojitos . Nous n'aurons pas de 
place au célèbre bar – La Floredita - d'Hemingway qui était 
ici chez lui entre deux parties de pêche. Du rhum -El Ron- de Cuba partout comme la musique sou-
vent à fond, vitres baissées dans les voitures ou dans les bars. 

On teste les magasins mais c'est la surprise d'étals très démunis, dans une librairie des livres défraî-
chis et limités, dans un supermarché une superposition d'un même shampoing en seule vitrine. 
L'embargo américain est toujours là et la Floride n'est qu'à 180 kms. Cette impression de manque 
nous marquera tout le séjour, en même temps pas de panneaux publicitaires et de Big Mac font du 
bien.      (à suivre) 
                                                                                              Raphaël AUREAU  



   Le mercredi 26 juillet à 20.30  

Nos artistes SYLVIE JACQUEMIN (piano) et ARMIN RIFFLE (violoncelle)  

nous reviennent à Sainte Jalle, dans l' église Notre Dame de Beauvert , où  

ils interpréteront des oeuvres de Beethoven  Brahms, Miaskowski et Bridge. 

Le concert sera donné pour contribuer à la restauration de l'église.  

Venez donc nombreux! 

Bien sûr ,comme d'habitude après le concert , il y aura le verre de l'amitié  

" accompagné" en présence des artistes. 

Prix des places 15 €  ( 10 € - 18 ans) 

réservation et billetterie- Office de Tourisme de Nyons 04 75 26 10 35 

Martens Daenens 04 75 27 44 28 

C’est la fête … au village  
 repas communal, auberge espagnole, venez avec vos 
préparations salées et ou sucrées  

 
CONCERT  

« @  2 VIOLES ESG@LES »  

Mont[uli_u 
 

JEUDI 10 @OUT  
À 18h à l’églis_ 

  

Coin sourire  

de Voltaire:  

Dans une avalanche, aucun flocon ne se 

sent jamais responsable."  

Association OUIe, Lilo Lelonge 

Au menu : le plaisir de chanter, la pose de la voix, la connaissance et  

l’approfondissement des différents paramètres de la voix et leurs difficultés : justesse, 

rythme, notes très aigues et très graves, durée du souffle… 

  Stage corps et voix Tout le monde peut chanter ….   La voix est plus qu’un instrument, la voix, c’est toi ! 

  Montaulieu  Jeudi 14 septembre 10h – 17h   

                       Repas partagé, tiré du sac. Participation pour la journée 40€ 

                                               Inscription et renseignements : Lilo : 06.25.13.13.36   -   www.ouie.eu 


