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Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
La France est perturbée depuis quelques temps mais je fais le vœu que dans notre petite commune, nous puissions
garder notre solidarité et convivialité reconnues sur notre territoire.
La population de Montaulieu est stable depuis quelques années, autour de 84
habitants. En 2018 notre ami Nigel nous a quittés mais nous avons la joie d’accueillir nos amis Jutta et Maurice qui occupent le logement de Josette Perroud,
et deux bébés commencent leur longue vie ici.
En 2019 , suite à la vente de 3 terrains constructibles au hameau de Saint Aubanet, 3 nouvelles habitations vont être construites et seront occupées dès que
possible.
L'un de ces terrains a été acheté par la commune afin d'y construire un logement communal qui lui ne sera pas terminé avant 2020. Nous aurons ainsi rempli notre programme annoncé lors des élections municipales de 2014.
Photo de Dan
Malgré les baisses de dotations de l’État, notre budget permet de réaliser ce
projet sans le mettre en péril.
Les travaux sur l'habitat du village se terminent avec la restauration de la chapelle et de l'ancienne maison de JP
Hamonet. Le nouveau propriétaire l'occupera une grande partie de l'année, ce qui permettra au village de continuer
de vivre.
Les autres travaux communaux sont arrêtés depuis quelques temps suite à l'accident de notre employé communal JM
Marcou (Titi). Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir prochainement. Les travaux de la
tour pourront ainsi se terminer avec la pose du four.
Nous nous retrouverons le samedi 9 mars pour la traditionnelle Fête de la Soupe, très appréciée dans notre territoire.
N'hésitez pas à venir donner un coup de main, la prochaine réunion de préparation aura lieu le mardi 29 janvier en
mairie.
Je vous dis donc : A bientôt.
Stéphane

"Il y a de nouveaux voisins au village"
Juste avant Noël un bon vent du Nord nous a amenés ici, au numéro 2 de La Calade, dans la maison de Josette Peroud. Obligés
de libérer notre location à Curnier et à la recherche de la "maison taillée pour nous", nous sommes ici en transition, provisoirement.
Et nous en sommes ravis: de profiter de cette vue somptueuse sur la vallée, avec une petite préférence pour les jours de vent
et de nuages qui défilent, de brume qui nappe les montagnes. Tout juste à 5 minutes de la plaine, nous sommes dans un autre
monde ici.
Ravis aussi d'être Montéoliviens - pour un temps au moins- même si en cette saison ça ne se bouscule pas sur la calade. Pas de
voisins qui mettent la musique trop fort, pendant quelques jours nous étions les seuls habitants du centre ville, puis Anita et
Jacques sont revenus....
En fait, le grand vide, c'est qu'il manque Nigel. Nous sommes arrivés, il venait de partir. Et même si nous l'entendons parfois
bavarder sur la place ou monter en Scooter, si une silhouette bleue passe devant la fenêtre, je me demande bien où il a pu
aller.
Nous avons été assez casaniers (fatigués) depuis notre aménagement, mais avec les beaux jours qui arrivent, on aura bien l'occasion de se croiser - ou alors passez boire un coup sur notre jolie véranda.
Je (Maurice) rajouterai que depuis quelques années je fais partie du collectif "les instants musicales". Nous organisons des concerts de musique improvisée et contemporaine, la salle de Montaulieu est l'une de nos préférées. Nous y avons déjà organisé
une bonne quinzaine de concerts, j'espère que ça va continuer. Peut-être nous nous rencontrerons lors d'une de ces soirées sinon à une autre fête montéolivienne. Meilleurs voeux pour cette nouvelle année et à bientôt,

Jutta Lossos et Maurice Badez

Paru dans «Le Petit Baronniard »

Quand le vautour rend service
En 2018, on compte plus de 500 individus sur le Parc
des Baronnies Provençales, toutes espèces de vautours
confondues: Fauve, Percnoptère, Moine et le petit dernier, le Gypaète barbu. Et on s'est progressivement
aperçu que ces fameux vautours pouvaient rendre des
services aux habitants !
Charognards, ils mangent les carcasses, limitant le développement de maladies ou la pollution
des eaux. Depuis quelques années, on vient également de loin pour les observer. Cet intérêt
profite au territoire (commerces, services, image, etc.) et sera sans doute à l'origine du développement d'activités nouvelles en lien avec la découverte de la nature.
C'est pourquoi le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a chargé le Parc de conduire
une étude sur l'évaluation des bénéfices pour l'homme suite à la réintroduction d'espèces, ainsi
que sur le poids économique.
Cette étude, qui va se dérouler sur une année, bénéficie de l'appui de nombreux experts,
scientifiques, écologues, économistes, sociologues, qui se sont structurés au sein d'un groupe
de travail. Elle fera émerger un guide de références de portée nationale.
La conduite même de cette étude au sein du Parc nous rappelle l'intérêt de le présence des
vautours dans la région.

Nigel

Encore un très bel hommage, celui du cinéma « L'Arlequin » de Nyons

« Au revoir à notre plus fidèle spectateur... et bien plus encore ! Nigel, l'homme qui
avait toujours une glace à la main et qui portait des tongs été comme hiver nous a
quittés samedi 29 septembre 2018.Nous lui rendons hommage par ces quelques lignes
car il aimait le cinéma plus que personne ! Il aura vu depuis notre arrivée en 1993 tous
les films programmés et même certains plusieurs fois ! C'était bien plus qu'un spectateur ! Quand nous lui posions la question « ça va ? » il répondait « j'espère » avec un
rire en suivant. Quand nous lui disions «au revoir » il répondait « have fun ». C'était un
homme attentionné, généreux et il va beaucoup nous manquer !
PS de la gazette de Montaulieu: il faut regretter que Nigel n’ait jamais voulu que l’on fasse son portrait, ni dévoiler ses goûts….. Pas faute de le lui avoir demandé avec lourdeur; et maintenant c’est trop
tard….

Brêves de vallée
C’est lundi 19 novembre 2018 à
13h20 que les premiers cris de Gabriel
ont fait éclore des milliers de fleurs
dans nos cœurs. Sa jolie frimousse et
son charmant sourire nous rendent
fous de joie et c’est avec beaucoup de
bonheur que nous savourons chaque
journée passée à ses côtés. Nous avons

hâte que les beaux jours reviennent
pour l’emmener en randonnées dans
les Baronnies, tant de belles choses à découvrir l’attendent !

Nous sommes ravis de
vous annoncer la naissance de notre fille
Ysia, le 20 septembre
2018, une nouvelle habitante de notre joli

Audrey Pelloux et Jonathan Mathieu

Le père noël nous a fait cette
année -2018- un délicieux cadeau : Lalie, 3,100 kg, née le 18
décembre à Lyon. Ses parents,
Cécile Delorme et Frédéric Perroud, ainsi que la grande soeur
Elodie ont laissé la grand-mère
vous faire part de cette bonne
nouvelle.

village.
Virginie SANCHEZ et Olivier
GERMONNEAU

Josette PERROUD

Et de 2 pour Livia Isoardi ! 3 ans après Gaston,
sa sœur Marthe, a pointé ses cheveux noirs au
jour pour la première de sa vie qui commence, le
17 Janvier 2019, à l’hôpital d’Avignon ; toute
fière,

avec

ses

2kg900,

malgré

son

mois

d’avance !
Les grands-parents béats : Corinne et Patrick

Rêve de vallée
« Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment d’un
aussi grand amour » écrivait Jacques Prévert. Les
collines aux mille couleurs de Montaulieu, elles,
n’ont aucune limite pour les rêveurs et les amoureux. Avec leurs paysages fragmentés, mais si harmonieux, elles sont propres à amuser les yeux et
les cœurs sans jamais les lasser. Si nous avons
tous les deux grandi à Paris et nous y sommes rencontrés un soir d’hiver alors que nous étions encore
étudiants, c’est notre amour de ces montagnes et
notre plaisir à les arpenter qui nous a menés ce 28
Septembre dans le vieux village de Montaulieu pour y célébrer notre mariage.
L’histoire de Noémie avec la Drôme et ses trésors a commencé petite fille lorsqu’elle venait passer ses
étés sur les hauteurs de Nyons dans la famille d’une amie d’enfance. Le Haut-Savoyard d’origine qu’est
Alexandre a quant à lui été instantanément conquis par ses reliefs et ses douceurs il y a maintenant
sept ans lorsque Noémie lui a fait découvrir Montaulieu. Depuis, notre attachement à cette région, ses
habitants et leur hospitalité n’a cessé de croître. Il nous a alors semblé comme une évidence de nous
marier ici.
Sous un ciel radieux d’été indien, nous avons choisi le 28 Septembre pour partager notre joie dans ce
lieu unique avec nos amis et nos familles et nous dire oui devant l’œil malicieux de Stéphane, entre les
veilles pierres restaurées de la belle salle communale. Le tourbillon de fête s’est ensuite envolé un peu
plus loin, de l’autre côté de la vallée de l’Eygues mais toujours dans la forêt de Coucou, à la Ferme Fortia. Un lieu également magnifique pour un weekend entier de noces, de rires et de danse. Un instant
magique et hors du temps qui restera pour toujours gravé dans nos mémoires et nos cœurs.
Le bel olivier offert par la mairie a maintenant pris racines entre les petites sources des Mourinas et
nous avons hâte de le voir grandir avec notre histoire…
Un grand merci à la mairie pour son accueil chaleureux et unique !

Les noces de Noémie Aureau et Alexandre Moreau

La fête de la soupe 2019 aura lieu—qu’on se le dise !!
Elle se fera le Samedi 9 Mars 2019 à Montaulieu. A noter la prochaine réunion d’organisation aura lieu le 29 Janvier à 18h à la salle des fêtes de Montaulieu. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire pour présenter votre soupe auprès de Charlotte : 06 09
07 20 42 ou Marie-Véronique : 06 26 74 77 52. La fête de la soupe 2019 sera une
édition spéciale car en hommage à notre grand ami Nigel Stoneley. Des magnums seront
vendus à cette occasion…le fameux « Magnum Nigel », dont les bénéfices seront reversés à l’association DEM Népal. A très vite, préparez vos chaudrons, et venez participer
à cette belle fête !

Samedi 9 mars

À Montaulieu
Proverbe Russe:

Un pessimiste est un optimiste bien informé.

