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Agenda
 samedi 17 juillet - 10 h
Atelier créatif avec Mado et Colette
Salle Culture et Loisirs

Réunion de chantier pour les travaux
de sauvegarde de la tour médiévale.

Le mot du Maire

D

epuis janvier, notre communauté a connu une série inédite de huit décès.
Nous avons perdu qui un époux, qui une épouse, des amis, des voisins…
Les mots sont difﬁciles à trouver pour exprimer à quel point ces disparitions
ont bouleversé nos vies. Nous souhaitons à celles et ceux qui vivent un deuil
de trouver la force d’avancer.
Cette première année de mandat aura été bien différente de ce que nous imaginions avec l’impossibilité de vous réunir. Depuis plus d’un an, nous vivons une
étrange période entre conﬁnements, masques, mesures sanitaires… Cela est
difﬁcile à vivre pour tout le monde. Nous avons donc mis l’accent sur le lien
social avec les actions des bénévoles du CCAS. Malgré tout, nous mettons en
œuvre notre programme électoral avec volontarisme, car en marchés publics
tout est plus long. Les travaux de construction de la mairie, du logement et du
bistrot avancent à vue d’œil. Mais de nombreux mois de travaux seront
encore nécessaires et la difﬁculté à trouver les matériaux ralentit les opérations. Les aménagements de l’espace lavoir et la transformation de
l’ancienne salle des fêtes en logement sont en cours, tandis que la démarche
d’adressage se poursuit. Les études pour le Vieux-Montlaux sont terminées et
les travaux ont aussi commencé. Le projet de sauvegarde du site a été présélectionné par la Mission patrimoine conduite par Stéphane Bern parmi quatre
sites du département, un seul sera aidé ﬁnancièrement (détail page 3).
Nous avons eu l’honneur de recevoir Madame la Sous-Préfète (ce qui n’était
pas arrivé depuis dix ans) qui a fait une visite complète de terrain et s’est montrée attentive à nos difﬁcultés et efﬁcace.
Depuis le déconﬁnement, la salle Culture et Loisirs a repris son activité et de
nombreuses manifestations vous ont été proposées, les initiatives pour l’été
sont riches aussi. Merci aux associations qui animent ce lieu. Merci à René pour
le remarquable travail d’entretien de la commune et à Nathalie d’avoir absorbé
le surcroît de travail dû à la crise sanitaire (avec beaucoup d’interlocuteurs en
télétravail) et aux élections. Nous vous souhaitons un bel été. Camille Feller
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public les lundi, mercredi et vendredi
de 7 h 30 à 12 h 30 (fermé du 26/07 au 02/08) / Tél : 04 92 77 09 85
Courriel : mairie.montlaux@orange.fr / https://montlaux.fr

 24/25 juillet Fête du Village
samedi 24
11 h : messe de la Saint Jacques
12 h : apéritif offert par la municipalité
dimanche 25
Avec le Comité des Fêtes
12 h à 18 h : repas tiré du sac, en famille
sous les platanes, camion pizza de Julien,
vente de boissons fraîches, dessert et café
offert par le Comités des Fêtes, animation
musicale avec l’orchestre Laurêve
Avec l’association La Miroiterie
17 h à 18 h : « Numéro zéro » en tournée
Ciné-jeunesse à partir de 7 ans
« Bonne pêche à Montlaux » vidéo tournée
à Montlaux avec des « acteurs » locaux
dont Germain Durand
Salle Culture et Loisirs
18 h 30 : balade visuelle sonore
au Vieux-Montlaux (tarif : 5 €)
Réservation conseillée : 06 38 47 58 65
Rendez-vous devant la salle Culture et Loisirs
20 h : repas avec Mamies dans les orties,
cuisine bio et végétarienne (plat + dessert : 8 €)
Réservation conseillée : 06 09 69 68 41
21 h 30 : ciné-concert en plein air
projection du ﬁlm « Jasmine » d’Alain Ughetto
Place la Mairie
 27/28/29 juillet - 20 h
« La brise de la pastille » spectacle proposé
par Galapiat Cirque dans le cadre du festival
« Kfé quoi », tout public à partir de 5 ans
Devant la salle Culture et Loisirs
Réservation en ligne :
https://www.le-kfe-quoi.com/evenement/labrise-de-la-pastille-galapiat-cirque
 jeudi 12 août - 19 h
« La soupe aux livres » Ferme d’Aco d’Astié
Réservation : 04 92 77 02 82 / 06 27 85 96 00
 du 22 au 29 août
Stage de chefs de chœur
Répétitions ouvertes au public moularain
Salle Culture et Loisirs / Église
 dimanche 29 août - 8 h à 13 h 30
Vide-greniers
proposé par Bienvenue à Montlaux
Inscription : 04 92 77 02 35 / 06 27 85 96 00
 dimanche 29 août - 17 h
Concert de musique chorale sud américaine
Salle Culture et Loisirs
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En bref…
 Sentiers et balisage
Une commission sentier réalise un inventaire des chemins ruraux et en balisera certains. Le chemin Les Boyers-Le
Sambuc a été rouvert. Nous travaillons
aussi avec les services du Département
pour le balisage d’autres chemins. Installation d’un panneau de présentation au
parking de la salle Culture et Loisirs.
 Assainissement collectif
Chaque semaine, René effectue l’entretien de la station. Le réseau a été curé et
la fosse vidangée.

Des travaux ont eu lieu devant la mairie
pour enlever des racines obstruant la
conduite des toilettes publiques et supprimer une installation obsolète.
 Régie de l’eau
La gestion du service de l’eau demande
la surveillance des volumes prélevés,
les analyses de l’Agence régionale de
santé et les déclarations à l’Agence de
l’eau. Toutes les analyses sont bonnes,
avec pas moins de 623 substances chimiques qui sont recherchées.
 Tri des déchets
Triez, vous économisez !
Les agents de la ComCom assurent
l’enlèvement des ordures ménagères,
pensez à eux en déposant des sacs
fermés. Les déchèteries intercommunales sont à votre disposition à SaintÉtienne-les-Orgues et à Forcalquier.
 Déchets verts
Chaque trimestre, la commune organise un ramassage des déchets verts
pour alléger nos bacs et donc nos factures, et éviter ainsi les déplacements à
la déchèterie.
Inscription préalable en mairie

Informations municipales
Conseils municipaux : 21/12 I 11/02 I 01/03 I 13/04 I 27/05
Lors des derniers conseils municipaux, nous avons pris une cinquantaine de
délibérations que vous pouvez retrouver intégralement en ligne sur notre site
Internet : https://montlaux.fr
La majorité est d’ordre budgétaire, avec les votes des comptes 2020 et des
budgets 2021 pour le service eau-assainissement et celui de la commune.
Le vote des taux d’imposition, qui nous place en troisième place la plus faible
de la ComCom : à Montlaux, un propriétaire occupant paie 648 € de taxe foncière, contre 1 068 € en moyenne pour le territoire de la ComCom.

Le budget
Nous avons fait le choix de l’emprunt pour ﬁnancer la construction de la nouvelle mairie, du logement et du bistrot, mais aussi la transformation de la
mairie actuelle et de l’ancienne salle des fêtes en logements, nous avons
emprunté 200 000 € sur dix ans au taux de 0,48 %. Les annuités seront
couvertes par les loyers. Nous avons aussi eu recours à un prêt relais pour
attendre le versement des subventions qui, pour certaines, arrivent en différé.
Nous continuons à soutenir les associations Bienvenue à Montlaux et le Comité
des Fêtes à la même hauteur que les années précédentes malgré l’annulation
des manifestations. Nous avons voté de nombreuses demandes de subventions
aﬁn de minimiser l’autoﬁnancement de nos projets. Nous avons déjà au tableau
de nombreuses réponses positives.

Bilan comptable de l’année 2020
Résultats des comptes de l’année 2020
fonctionnement
commune
eau / assainissement

dépenses

recettes

dépenses

investissements
recettes

résultats
de clôture *

94 067 €

140 771 € 138 255 €

48 129 €

248 637 €

22 246 €

45 028 €

52 073 €

52 944 €

58 455 €

(*) résultats en additionnant les excédents des années précédentes

Les dépenses d’investissement sont supérieures aux recettes à cause du
décalage du versement des subventions. les résultats de clôture sont positifs
grâce aux réserves des années précédentes.
Repères/habitant par rapport à notre strate (197 habitants)
commune

département

région

ressources ﬁscales

231 €

726 €

733 €

dotations et participations

307 €

566 €

492 €

ventes et autres produits
courants non ﬁnanciers

103 €

367 €

377 €

charges générales

137 €

480 €

493 €

charges de personnel

143 €

472 €

443 €

charges de gestion courante

117 €

274 €

279 €

Comme chaque année, nous constatons que comparativement avec les communes de notre strate (comparaison avec la moyenne les communes de moins
de 250 habitants), nos ressources par habitant (impôts comme dotations) sont
bien inférieures à la moyenne et heureusement nos dépenses aussi !
Cela est dû à une forte mobilisation des citoyens, en particulier des élus. Mais
nous sommes inquiets pour les années à venir de la baisse des ressources des
communes, pour rembourser les dettes de l'État.

La ComCom : nos impôts et nos services
 Augmentation de la taxe foncière
Il a été décidé une augmentation de la taxe foncière au proﬁt de la ComCom
de 500 000 €. Pour ma part, j’étais contre trouvant cette augmentation
trop brutale et deux fois trop importante. Malheureusement, cela ne correspond à aucune amélioration de service rendu et il n’y avait pas de trou
dans la caisse contrairement à ce qui a été écrit et le rapport de la cour
des comptes note un redressement de la gestion depuis 2017. Plusieurs
départs de personnels non remplacés ont eu lieu et nous n’avons plus
d’interlocuteurs.
 Les « chèques relance »
Peut-être pour faire passer la pilule, au moment où nous recevions notre
avis de taxe foncière, le président a souhaité éditer mille « chèques de
relance », soit une dépense de 20 000 € (une paille au vu des 500 000 €
prélevés). La commune de Montlaux a reçu vingt chèques proportionnellement à sa population. Le courrier reçu n’étant pas clair, vous avez pensé
qu’il y en aurait pour tout le monde. Il avait été dit lors du conseil communautaire qu’il y en aurait d’autres, cela n’a pas eu lieu. Tous les chèques
ont été distribués entre 8 h et 10 h 30, jamais nous n’avions vu une telle
afﬂuence à la mairie. Et il y a eu plus de mécontents que d’heureux !
 Règlement intérieur et communication
Le président David Géhant a fait voter un règlement intérieur qui limite à
5 minutes la prise de parole. Si nous pouvons poser de courtes questions,
nous n’avons pas le droit de reprendre la parole après la réponse. Pour
nous opposer à ce règlement, nous avons quitté la séance.
Nous essaierons de sauvegarder nos intérêts, mais nous savons que l’augmentation des impôts pour tous est le préalable au transfert des charges
de la commune de Forcalquier à la ComCom, au proﬁt des Forcalquiérens.
 Service de collecte des ordures ménagères
En 2022, la ComCom a décidé, pour faire des économies, de faire disparaître les points de collecte le long de nos routes, sauf les colonnes de tri au
cimetière qui seront doublées. Il n’y aura plus de ramassage de proximité.
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Travaux en cours

 Mairie - Logement - Bistrot
Les travaux de construction se poursuivent depuis septembre 2019 et pendant
encore six à neuf mois. Cela demande un
suivi hebdomadaire avec déjà 33 réunions de chantier. Si le gros œuvre a bien
avancé, maintenant pour l’intérieur, il
faut coordonner différentes entreprises
et les avancées sont moins spectaculaires. Le chantier sera arrêté en août.
Vous pouvez suivre l’avancement des
travaux chaque semaine, sur le site Internet de la commune.
https://montlaux.fr
Nous n’avons pas encore sélectionné
le futur gérant, si vous connaissez des
personnes intéressées, il est encore
temps de déposer une candidature.

Vieux-Montlaux

Rejoignez-nous
sur la page Facebook
« mairie de Montlaux »
que nous alimentons régulièrement :
informations, retour en images…
et sur la page Facebook
« sauvons le Vieux-Montlaux »
pour le suivi du projet

https://montlaux.fr

Les travaux de sauvegarde de la tour
médiévale ont commencé, après une
étude très sérieuse de sa structure et un
relevé pierre à pierre à partir d’un relevé
scanner 3 D que vous pouvez retrouver
sur le site de la commune, ainsi qu’un
reportage TV, une interview radio et une
vidéo. C’est la Scop Amak qui a remporté
le marché. Les travaux dureront plusieurs mois. En parallèle, depuis octobre,
ont lieu des travaux bénévoles.

 Adressage
Nous continuons la démarche d’adressage, vous pouvez venir en mairie récupérer votre adresse si vous ne l’avez pas
déjà. La consultation citoyenne qui a
connu un grand succès avec 115 participants, preuve que les Moularain•e•s ont
le sens civique, a permis de choisir ce
modèle de plaque. Le dessin a été réalisé
par Mado et Colette, merci et bravo !

La seconde souscription auprès de la
Fondation du patrimoine est en cours,
elle a recueilli 31 200 € dont 8 500 €
d’aides de la Fondation et 21 900 € des
233 donateurs. Nous les remercions, car
leur soutien nous est précieux lors de
la sélection par la Mission patrimoine
Stéphane Bern.

 Voirie
Des travaux d’enfouissement de lignes
électriques et de téléphone, mais aussi
de renouvellement d’une conduite d’eau,
la réfection du mur en entrée du village,
tout cela le long de la D16 auront lieu
en septembre (circulation perturbée).

ÉTÉ 2021 - numéro 23 - page 4

Carnet
 Nous avons eu la tristesse d’accompagner
vers leur dernière demeure :
Jean-Pierre Colin, âgée de 77 ans
Germain Durand, âgé de 95 ans
Jacques Fauque dit Jacky, âgé de 79 ans
Maryse Granata, âgée de 83 ans
Henri Milanta, âgée de 91 ans
Savines Pelloux, âgée de 71 ans
Serge Solivérès, âgée de 59 ans
Marcelle Vernet, âgée de 88 ans
Nos sincères condoléances aux familles.

Bienvenue aux nouveaux habitants
 La commune accueille six nouvelles familles.

Les familles Bonnet, Egalon et Mary, avec cinq
enfants au total, ont fait le choix de vivre à
Grandchamps au Sambuc à la place de la famille
Patrier.
La famille Bernard-Rigoult et ses deux collégiens, Vincent et Amélie, se sont établis rue des
Jacons, acheteur de Sylviane Quillien.
La famille Barnéoux est devenue propriétaire au
Sambuc et Ludovic Tramissier au Fil de l’eau,
acheteur de la famille Aydès.

 Nous avons la joie d’avoir enregistré
la naissance de Zachary à Grandchamps,
au foyer d’Aimele et Romain Bonnet.
Félicitations aux parents.

 Les services publics se déplacent
à Montlaux
Nous attendons d’ici quelques mois l’itinérance en mini-bus de la Maison des
services au public labellisée France
services, du futur lieu d’accueil enfants/parents et de la médiathèque.

Présentation de nos élu.e.s
À la suite des premières présentations faites dans le dernier bulletin, je continue à vous présenter les membres du conseil municipal sous forme de portrait
rédigé à la première personne. J’ai beaucoup aimé aller rencontrer chaque personne dans son environnement et lui faire raconter son histoire, ses passions.
J’ai découvert à quel point, habitant dans le même village, nous sommes tous
très différents et avons, donc, chacun nos compétences, toutes très complémentaires. Une même énergie nous anime : celle de rendre service à notre
village et qu’il se déploie au mieux sans oublier personne.
Sylvie

Laurent Joyce
Je n’ai pas l’habitude de parler de moi et je préfère écouter les gens, ce qui va changer dans
cet article. Avec Michèle, mon épouse, nous
avons trois enfants et quatre petits enfants
âgés de 7 mois à 10 ans. Étant à la retraite,
avec ma femme, nous avons décidé de venir
habiter à Montlaux et j’ai proposé ma disponibilité et mes compétences pour faire partie
du conseil municipal.
Mes compétences en informatique remontent
à 1980. À cette époque, j’étais enseignant et
quand le lycée a acheté ses premiers ordinateurs, il m’a été conﬁé la tâche de comprendre le fonctionnement. Il fallait créer nos
propres programmes car rien n’existait. J’ai
enseigné pendant vingt-cinq ans dans le
secondaire et le supérieur tout ce qui est
technique. Avec l’arrivée d’Internet dans les
années 1990, j’ai travaillé pendant quinze ans
dans le secteur informatique en faisant de
l’assistance, du conseil, du montage de dossiers d’équipements. Ces expériences m’ont permis de proposer la gestion du site web de Montlaux.
Durant ma carrière, j’ai toujours eu des activités extrascolaires en étant engagé
dans diverses associations comme président, secrétaire et trésorier et j’ai également été directeur de centre de vacances. Actuellement, je suis ingénieur du
son dans une troupe qui propose des comédies musicales et spectacles musicaux (une vingtaine de musiciens à sonoriser, plus quinze comédiens). Je suis
également membre du cercle généalogique des Alpes de Haute-Provence
(recherche des ancêtres, consultation des archives historiques…). Cela permet
de remonter l’histoire et ainsi j’ai découvert ce que faisaient mes ancêtres :
marchands droguistes à Saint-Étienne-les-Orgues (vers 1700). Dans mes activités, J’aime la photo pour le plaisir (et les souvenirs) et également le bricolage.
Montlaux, c’est une histoire de famille depuis le XIXe siècle et j’y viens depuis
1980.
Je souhaite que Montlaux conserve son âme et son identité administrative. Qu’il
reste un village autonome avec la convivialité qu’il y a entre les gens. //
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Céline Drouin
Je m’appelle Céline, je vis avec mon conjoint
Florentin et nos deux enfants, Adèle et Colin, au
hameau des Gipières. Cela fait maintenant quinze
ans que nous élevons des brebis et que nous
faisons du fromage. Une vie qui ne m’était pas
prédestinée, n’ayant pas de famille dans le milieu
agricole mais que je ne regrette pour rien au
monde. J’ai une formation d’éducatrice de jeunes
enfants que j’ai effectuée en région parisienne
d’où je suis originaire.
Quand Camille Feller m’a proposé de faire partie de l’équipe municipale, ce
n’était pas une évidence pour moi. Puis, j’ai pris le temps d’y réﬂéchir et je me
suis dit que s’investir au sein de son village était important, même si j’avoue
que je ne connaissais pas grand-chose au fonctionnement d’une mairie. Ce que
je trouvais très intéressant également, c’était de faire partie d’une équipe
constituée de femmes et d’hommes de formations et d’horizons différents, ce
qui est très représentatif d’un village. La dimension sociale, culturelle et environnementale me touche particulièrement et la création de projets dans ce
sens ne fait que motiver mon engagement. Les échanges intergénérationnels
sont très importants pour moi et dynamisent un village. //

Nicolas Mezzasalma
En 2014, comme je participais souvent aux
travaux de la commune, Jacky Fauque m’a
demandé de faire partie du conseil municipal.
Comme tout le monde était sympa, j’ai dit oui !
Et je suis allé chercher Camille et Violette car il
fallait des femmes dans l’équipe ! Donner des
services au village ne me déplaît pas.
J’aime beaucoup mon métier qui est plutôt une
passion. J’aime ce que je fais, je me sens libre.
Depuis l’âge de 7 ans, je voulais être berger. À
14 ans, j’ai quitté l’école. Je vivais à Manosque dans des HLM et j’ai fait de l’apprentissage en électroménager pour faire plaisir à mes parents, ce qui m’a bien
servi par la suite. Ensuite, j’ai travaillé dans l’agriculture, j’étais tâcheron, je
m’occupais des vignes. Et puis j’ai voyagé, d’abord en Corse où on m’a proposé
de m’occuper des brebis… puis dans le Nord, en Grèce, en Italie. Je travaillais
toujours dans les champs.
En 1982, nous avons eu une ferme à Pierrevert avec ma femme, Françoise. Il
n’y avait pas d’eau. On passait notre temps à aller chercher de l’eau !
En 1988, nous sommes arrivés à Montlaux, où nous avons acheté la ferme de
Clément Vachier.
Nous avons deux gîtes et faisons partie du réseau Accueil Paysan. Nous continuons l’élevage de brebis et de vaches et faisons de la culture pour nourrir les
bêtes, dans le respect de l’agriculture biologique.
Pour le village, j’espère mener à bien les projets actuels : le bistrot de village,
le Vieux-Montlaux. Ce sont des projets intéressants. Ils dynamisent le village,
ils font venir du monde. J’espère que des familles viendront. //

Au revoir Germain...
 Germain Durand, doyen de
la commune de Montlaux, est
né à Montlaux en 1925.
Son grand-père et sa mère Rose étaient déjà au
conseil municipal. Lui-même s’est investi dans
la commune qu'il aimait et connaissait parfaitement en tant qu’enfant du pays et passionné de
chasse. Il a assuré cinq mandats de conseiller
municipal avec trois maires différents et a été
l'adjoint d’Alexis Pellegrin. À 20 ans, il a été actif
dans le réseau de résistance local pendant la
Seconde Guerre mondiale. Après une vie professionnelle riche, il a pris une pré-retraite très
active. Malgré un très grave accident de chasse
et un autre de voiture, il est resté très dynamique et avec une parfaite mémoire.
C'est une page d'histoire qui se tourne, il avait
connu la mécanisation de l'agriculture, conduit
les premières moissonneuses batteuses. C'est
un sacré monsieur, très apprécié, qui nous
quitte. La foule nombreuse l'a accompagné vers
sa dernière demeure, ce mercredi 10 février, au
cimetière de Montlaux en témoigne. Il nous
donnait une leçon de vie, par son optimisme, sa
curiosité et son enthousiasme.
Article paru dans Haute Provence Info

© Haute Provence Info

Les élections des 20 et 27 juin 2021
 Les élections du 20 et 27 juin dernier se sont
déroulé dans un contexte de règles sanitaires
drastiques. Les chiffres à Montlaux, sont bien
différents de ceux nationaux avec 62 % de participation. Nous avons eu le plaisir de voir les
plus jeunes électeurs mais aussi notre doyenne
Odette Checonni née Davin, ici sur la photo.

 Le covoiturage en zone rurale
La compétence mobilité a malheureusement été refusée par la ComCom
et le service solidaire de covoiturage
« Atchoum » abandonné, la période de
conﬁnement ne lui a pas permis de faire
ses preuves sur notre territoire.
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Pour créer des liens
Un CCAS de choc, mais pas que...

 Les jardins partagés
C’est reparti pour une nouvelle saison,
il reste de la place.
Inscrivez-vous en mairie

Des ponts sont en cours de construction
en régie pour enjamber les différents
bras de la surverse de la source. Merci
Jean et René.
Le terrain de 300 m² contigu aux jardins
partagés a été acheté pour 500 € à
Marc Vachier. Après la réfection du
lavoir, des plantations ont été faites, et
celle des arbres aura lieu à l’automne
aﬁn d’offrir un espace public agréable.

Pendant les conﬁnements, l’isolement des aînés s’est fait cruellement sentir.
Pour Noël, un cadeau confectionné de produits moularains, sauf les chocolats
fabriqués à Mane, a été distribué.
Depuis, les bénévoles du centre communal d’actions sociales s’efforcent de
faire des visites à certains, l’occasion de faire connaissance, de créer des liens,
de partager un moment, de rire ensemble… Que les bénévoles (Nadine, Iman,
Céline, Valérie, Elsa) soient remerciées mille fois.

Lundi 12 avril : chasse au œufs de Pâques.

 Une chasse aux œufs et aux trésors a été organisée, pendant les vacances
de Pâques, avec énigmes découvertes du village et devinettes. Deux joyeuses
équipes de petits et grands ont arpenté rues et chemins, dans une grande gaîté
malgré un fort vent. Tout le monde a été ravi. Beaucoup de chocolats ont été
mangés… Expérience à renouveler.

Petit marché
au village
tous les lundis
de 18 h à 19 h

 Petit marché du lundi soir
Les paniers de Lure ont remplacé
l’Amap pour plus de souplesse pour les
consommateurs. Le but est toujours de
soutenir les producteurs bios et locaux.
Le principe est simple : réserver avant le
vendredi 18 h, pour une livraison le lundi
à 18 h. paniers.de.lure@gmail.com
Vous trouverez fromages de chèvre et
de brebis, épices et tisanes, fruits et légumes de saison, farines, œufs, bières…
Saucisses, merguez, viandes selon arrivage. Il y a aussi un petit marché pour
ceux qui ont oublié de commander.

Vendredi 16 avril : atelier Batucada.

 La Compagnie du Passeur a proposé trois ateliers Batucada, pour les enfants
et les adultes, qui ont été fédérateurs de lien social.
 Colette et Mado ont animé des ateliers créatifs pour préparer la fête des
mères comme celle des pères.

Chaque premier lundi du mois, la distribution est accompagnée d’un moment
musical et convivial. Le 05 juillet, c’est
Sarah Beaudouin, locataire de la mairie
qui a chanté pour le bonheur de tous.
Petit marché du lundi soir.

Balade guidée au Vieux-Montlaux.
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Consommons local
Miels
 Pascal Donzet
Tél. 06 60 85 39 65
 Bertrand Savornin
Tél. 06 60 49 94 79

Colis de viande
Fromages
 Bernard Imbert
Tél. 06 17 60 27 65
(viande bovine + pâtés)
Samedi 26 juin : professeur et élèves du cours de ﬂamenco à la Fête de la Musique.

Culture et musique au rendez-vous
 Bienvenue à Montlaux nous a offert deux spectacles au printemps : une
soirée irlandaise avec le groupe Muzzynote et une soirée lecture en musique
« La dune qui chante » qui nous a fait voyager au Maroc.
 La Fête de la Musique moularaine a, pour sa seconde édition, été une réussite
pour de multiples talents : instruments, chants, danse ﬂamenco, sketches…
L'occasion de mettre à l'honneur les élèves de l'école intercommunale de musique et de danse, de rendre hommage à Henri Milanta, musicien, par son ﬁls
pianiste et compositeur, et ses élèves et amis.
 L’école intercommunale de musique a choisi Montlaux pour l’audition de la
classe d’accordéon et la Fête de l’école, avec la remise des diplômes aux élèves
en ﬁn de cycle.
 Nous avons accueilli pour une première l’exposition de peinture des élèves
du cours de Frédérique Maillard.

 Nicolas Mezzasalma
Tél. 06 95 02 88 14
(viande bovine + agneau)
 Florentin Schaal
Céline Drouin
Tél. 06 09 69 63 09
(agneau + fromages
de brebis + yaourts)

Bières
 Fabien Bristeau
Tél. 06 62 11 80 15

« + pré de chez vous »
 Sylvie Haour-Guernier
vous propose conﬁtures,
miel, conserves, huile d'olive,
à Montlaux ou sur les marchés.
Tél. 04 92 76 56 91 / 06 21 87 22 86
mongosoul@gmail.com

Percussions

Samedi 19 juin : « La dune qui chante ».

Lundi 05 juillet :
Sarah Beaudouin.

 Patrick Guernier
vous propose des cours
de percussions cubaines
et africaines.
Les cours sont prévus le mercredi ou le samedi
de 16 h à 18 h 30. À partir de 10 ans.
Si vous êtes intéressé·e, contactez Patrick.
Tél. 04 92 76 56 91 / 06 21 87 22 86

 Carte PASS ZOU !
Les inscriptions en ligne
sont ouvertes pour obtenir la carte PASS ZOU !
https://zou.maregionsud.fr/
acheter-un-pass-zou-etudes/
La ComCom va aider les parents des
collégiens et la commune propose de
rembourser 30 € aux lycéens, gardez
vos preuves d’achats.
Samedi 26 juin : hommage à Henri Milanta à la Fête de la Musique.
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Chronique historique :
cela s’est passé à Montlaux
Souvenirs d’enfance...

C’

était il n’y a pas si longtemps pour les plus de cinquante ans, une époque inconnue pour les plus jeunes,
un temps où les commerçants venaient à la porte des
fermes, un temps désormais révolu et des pratiques qui
seraient pourtant essentielles dans notre quotidien.
J’ai vécu la majeure partie de mon enfance auprès de mes
grands-parents dans la ferme Mont Saint-Pierre. Ils étaient
mon parrain et ma marraine selon la tradition provençale
pour l’aîné·e des petits-enfants.
Je me souviens que nous allions très peu à la ville pour faire
les courses. Tout s’achetait à demeure. Les commerçants
locaux faisaient leur tournée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle.
À commencer par le pain avec Madame Beaujour, épouse du
boulanger puis maire de Cruis, amie d’enfance de marraine,
remplacée plus tard par Monsieur Tropini. Paul Guende,
l’épicier de Cruis, qui venait le vendredi vers 16 heures. Un
bonheur pour la petite ﬁlle que j‘étais, car j’avais droit à une
friandise de mon choix et j’ai découvert ainsi les premiers
« Malabar ». Une fois par mois, Monsieur Mémone représentait la Maison Colomb de Sisteron (tissus et vêtements).
C’est ainsi que j’ai appris que ma mère, habile couturière,
avait acheté le tissu pour sa robe de mariée et que mon père
avait commandé son costume sur mesure.
Je me souviens également du négociant Monsieur Alphonse,
frère de Madame Beaujour, qui venait acheter les agneaux à
mon grand-père. Je le détestais car une année, il avait emmené « mon fourru » un agneau angora que j’avais apprivoisé. Dès lors il avait été convenu qu’il viendrait à la ferme
quand je n’y étais pas. Plus tard, j’ai recroisé ce monsieur,
sans rancune, mais avec un petit pincement au cœur.

Il y avait aussi Monsieur Vial, le facteur de Saint-Étienne-lesOrgues avec sa moto et ses grosses bottes en cuir pour se
préserver des chiens qui ne l’aimaient guère.
Le boucher Taliana de Forcalquier passait une fois par semaine au village et là encore, c’était magique car j’avais droit
à une tranche de saucisson.
Nous avions aussi l’occasion de manger du poisson avec les
truites de Monsieur Crest, ancien maire de Montlaux. Mon
parrain m’emmenait au Fil de l’eau le samedi après-midi et
j’étais ﬁère de pêcher le repas du lendemain midi.
Il y avait aussi le déﬁlé des estivants à la ferme qui venaient
s’approvisionner en œufs, poulets, lapins, pigeons, fromages, pommes de terre… J’étais contente d’apporter ma
modeste contribution en m’appliquant à plier les œufs dans
du papier journal, ramasser de la sarriette pour les fromages de chèvre et bien d’autres choses encore…
Il ne s’agit pas de nostalgie, juste quelques souvenirs qui
méritent réﬂexion. Notre société a amplement évolué en
bien des points, mais pour les besoins quotidiens nous
pouvons encore privilégier la proximité des ressources locales qui diminuerait notre empreinte carbone. Je garde à
l’esprit les paroles de mon grand-père qui disait que l’air de
Forcalquier et ses environs était le plus pur de France. Et
c’était vrai à l’époque.
Des initiatives existent, Montlaux et les communes environnantes comptent de nombreux petits producteurs, essayons
dans la mesure du possible de faire perdurer des pratiques
simples de consommation.
Françoise, petite-ﬁlle de Louis et Lucienne Courbon
Photo 1963

