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D u no uv ea u à Villedieu
Notre rencontre avec Michel Bohnenblust a été non seulement très agréable, mais aussi très constructive. En fait
Michel, après nous avoir séduits avec ses spectacles musicaux deux années consécutives, trouve que les villadéens,
et le village surtout, méritent un projet qui nous a paru fort
sympathique.
Envisageant la rénovation de sa maison anciennement
celle de Mr Ors, qui a été par la suite en partie transformée
en restaurant "la Table de Jeanne", Michel a eu l'idée d'un
projet plus conséquent. En effet, les travaux importants qui
doivent démarrer à partir de septembre 2002, feront de
cette grande maison le premier hôtel-restaurant, étoilé bien
sûr, à Villedieu ; il devrait ouvrir ses portes et fenêtres à
compter de Pâques 2003.
Nous avons poussé Michel à la confidence
- Issu du milieu de la gastronomie et pratiquant lui-même
l'art culinaire avec succès, il a bien sûr évoqué un style de
cuisine traditionnelle avec des spécialités Valaisannes et
Suisses qui lui sont chères, à savoir, une panoplie
incroyable de fondues et de raclettes dont nous ignorions la
richesse. Quant à l'hôtel, il envisage de donner aux cinq
chambres le style et le confort douillet des chalets suisses.

Afin d'agrémenter l'espace autour de cette maison, il proposera à la municipalité de remplacer le parking par un
aménagement floral et lui demandera de pouvoir partager
avec les autres restaurants la place de la fontaine.
Nous lui avons enfin demandé s'il avait choisi un nom pour
cet hôtel restaurant - le foyer, la flamme et le feu, illustrant
les spécialités qu'il nous proposera à partir de Pâques
2003, lui ont donné l'idée d'appeler son établissement "la
Maison Rouge" ou les «Trois Fondues», ou ...
C.A.

Quelques plats
Les fondues moitié-moitié, au vacherin ou aux bolets
La Raclette avec viande séchée des Grisons
L’émincé de veau à la zurichoise avec Spätzli et rösti
Les beignets de petites fleurs de haricots
le velouté de tomate
la lotte aux mangues
les poires au pinot
les chêvres à loisir
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L a B re t a gne en P r ov e nc e
Il y a plusieurs années Stéphane Lebras venait camper à Villedieu. Les souvenirs qu'il en a gardés l'ont tout naturellement
poussé à choisir notre village pour s'y installer avec Véronique, Mérile et Nicolas,
C'est dans le foyer maternel où tous deux travaillaient que Stéphane et Véronique se sont rencontrés. Lui était cuisinier et
elle éducatrice, les deux enfants sont arrivés, et là, l'envie les a pris de quitter la région parisienne pour le Sud.
Depuis un an tous les quatre apprécient le bonheur de vivre à Villedieu où
ils ont été bien accueillis. Nicolas est en maternelle et Mérile au jardin
d'enfants, ils retrouvent leurs copains sur la place. Ils se sentent bien dans
leur nouvel univers et comptent bien y rester.
Véronique, actuellement en congé parental, cherchera dès qu’elle le pourra un emploi pour retrouver son activité d'éducatrice et les contacts avec
les enfants et leurs parents qui lui manquent.
Quant à Stéphane, il eut l’idée de reprendre la crêperie rue Paul Buffaven
à Vaison désormais baptisée "La Fleur de Sel", D'origine bretonne, il était
bien naturel qu'il ait eu l'envie de faire connaître aux provençaux ses
crêpes au sarrasin, au froment, délicieusement garnies, arrosées de bolées
de cidre brut qu'il reçoit directement d'un petit producteur du Morbihan.
Les confitures sont plus locales, elles viennent de Roaix, fabriquées par les
Chau d'Abrieux avec tous les fruits du midi.
Son restaurant est fermé le dimanche sauf en période estivale où il est
ouvert tous les jours et la rue devenant piétonne, des tables sont sorties
pour accueillir un plus grand nombre de convives.
Après cette première année de succès, il est conseillé de réserver sa table.
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FLEUR DE SEL - Rue Paul Buffaven
Tel 04 90 36 33 30 Ouvert midi et soir

du futur

Ventura abandonnerait son projet d’éoliennes sur le plateau
de Buisson ? Peut-être pas ...
Une nouvelle rumeur circule désormais plus près de Villedieu, au
Palis…
En effet, les énergies renouvelables alternatives au nucléaire ont
toujours existé et nos anciens les utilisaient déjà….
Il suffit de lever les yeux en vous baladant dans le Palis pour
découvrir de cu rieuses tours «Eiffel» à taille
humaine pour comprendre ce que nos élus ont
décidé. Car en effet c’est une des discussions à
l’heure de tous les conseils municipaux de notre
canton pour être désormais maître de notre énergie
et ne plus dépendre des sociétés nationales .
Donc, revenons à nos petites tours Eiffel curieusement coiffées d’une roue qui tourne au gré du
vent…
Il serait demandé aux propriétaires des terrains sur
lesquels sont implantés ces fameux objets de se
présenter en mairie pour déclarer leur existence
(d’ailleurs connue de tous… gare à ceux qui se
déroberaient).
Cette déclaration faite, ces mêmes personnes toucheraient une subvention pour remettre en marche
leur pompe à vent et produire ainsi l’électricité pour
environ 20 habitations chacune. Une prime supplémentaire serait versée aux personnes désireuses
de faire visiter leur site afin de former leur voisin au

fonctionnement de leur pompe. L’énergie serait bien évidemment
source de gain en fonction de sa qualité liée au bon fonctionnement des éoliennes, à la rapidité et à la production.
Evidemment, ce serait bien faible pour approvisionner l’ensemble
de la population des environs mais, l’expérience une fois avérée
concluante, cela donnerait lieu à une étude à l’échelle du canton.
Des ingénieurs es-éoliennes seraient formés et nos ferronniers
contactés pour construire de nouvelles pompes et ainsi permettre
de fournir toute l’électricité nécessaire à
notre mini-région. Il faudra alors de nouveau x volo ntai res pour les prochaines
implantations.
Adieu EDF et son nucléaire néfaste, fini les
factures exorbitantes et les pannes lors de
gros orages. Ce projet générateur d’énergie et d’emplois sera à la pointe de la
recherche et précurseur en matière de
défense de l’environ nement. Ces p récieuses tours enfin réhabilitées ne dépareront pas le paysage leurs roues colorées et
décor atives chante ront alors dans nos
campagnes enchantant promeneurs, vendangeurs et touristes.
A.D.
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D élibér ations a u se in de l’Union Europé enne
Le 27 Février dernier, lors de "l'intronisation" de notre très
ancien Président de la République, ce dernier a proposé
une incroyable disposition aux membres de l’Union
Européenne, afin d'inviter la Grande-Bretagne à se joindre
à nous dans ce vaste plan que représente l'Euro en tant que
2ème pôle monétaire mondial.
Cette disposition prendra effet au 1er Janvier 2003. Il s'agit
tout simplement, pour séduire les Anglais, et Tony Blair,
d'inviter tous les Européens à conduire à gauche ! une
brève délibération suivie d'une décision positive à ce projet
montre bien la capacité de réflexion, de logique et de bon
sens de nos dirigeants. Cette incitation est bien en fait le raisonnement d'un ancien ministre des finances.
Nous avons aussitôt pris contact avec notre informateur à
Bruxelles pour qu'il nous donne des éléments plus précis
sur cette nouvelle disposition européenne qui concerne des
millions d'automobilistes dans les 51 pays de l’U.E. Ainsi à
partir du 1er janvier 2003 obligation sera donnée de rouler
à gauche.
La mise en conformité des véhicules devra être effective
pour le 31 décembre 2003. D'ores et déjà les prestataires,
fabricants et concessionnaires d'automobiles, s’entendent

sur les mesures à mettre en place qui permettront aux usagers de se préparer à la mise aux normes de leur voiture :
changement de côté des pédales et du volant bien évidemment. Un prestataire de notoriété mondiale, proposerait une
reprise des véhicules en l'état. Cela va sans dire que les
commandes en cours et à venir subiront quelques délais
supplémentaires dans la livraison compte-tenu du nombre
important de véhicules concernés. Nous n'avons pas
recueilli d'autre information à ce jour, mais soyez en certains, nous ne manquerons pas dans les semaines à venir
de vous tenir au courant du déroulement de cette décision
épique de l’Union Européenne.
Nous avons également pris contact avec un spécialiste de
Vaison auprès de qui il sera possible d'avoir un ordre de prix
suivant la classe des véhicules.
Une information de dernière minute vient de tomber
un des 51 pays de l’U.E. propose, pour habituer les usagers
concernés à ce nouveau mode de conduite, que dans un
premier temps, seuls les camionneurs conduisent
à gauche.
J.J.A.X.

A s s o c i a t i o n s
6 ,

1 4

E T

2 0

A V R I L ,

L E S

D A T E S

A

R E T E N I R

Le 6 avril - Chanterie Bretonne

L e 14 Av r i l sera la journée des Une nouvelle association à Villedieu

du 1er au 6 avril prochains une chanterie d’Orléans, du mouvement à
Choeur Joie, séjournera à la
Magnanarié sous la direction de
Christiane Marty. Ce séjour a pour but
la visite de notre région et un petit
stage de travail musical. Pour nous
faire profiter de leur travail choral et
instrumental, les enfants nous proposeront un petit concert de chants
populaires à ca p el la o u av ec in strumentarium.

plantes rares à Sérignan du Comtat
organisée autour des saveurs et des
senteurs.
Le programme est très riche. Vous
pourrez partir en randonnées à la
recherche des asphodèles, assister à
une conférence sur les épices exotiques, apprendre à attirer les papillons
dans votre jardin ou réaliser un jardin
de senteurs en pots. Les enfants
apprendront à réaliser des sculptures
potagères, des encres à partir d’épices
et de végétaux pour leurs peintures.

Nous sommes six jeunes, 13 à 15 ans,
du MRJC (mouvement rural de jeunesse chrétienne). Notre projet est d’organiser cet été un camp dans notre village afin de le faire découvrir à des
jeunes d’une autre région. Pour financer notre projet nous organisons le
samedi 20 Avril une soirée country
animée par un groupe de musiciens.

Venez nombreux
à 20H30 à la salle paroissiale

Demandez le programme complet au 04 90 70 09 02

Venez nombreux à la salle
paroissiale à partir de 20h30
faire la fête avec nous

Entrée libre.

**********

Prix de l’entrée
adultes : 5
- moins de 16 ans : 3
gratuit pour les moins de 6 ans.

Emilie, Anne, Anaïs, Delphine, Jérémy,
et Martial

La gymnastique volontaire à l'heure chinoise

Histoires mouvementées

A partir du 1er avril, venez nombreux, hommes et femmes,
de 20 à 90 ans, assister au premier cours de gymnastique
chinoise qui sera donné par le professeur Thientoibien sur
la place du village de 7 à 8 heures.
Tenue conseillée : kimono

Le vendredi 1er mars la Société de Lecture offrit un spectacle plein de charme et de poésie sous l’initiative de la Cie
Les Enfants du Paradis. Anne-Laure et Virginie, les deux
comédiennes, nous ont entrainés dans une farandole de
lettres et de jeux de mots. La magie du spectacle nous a
maintenus sous le charme pendant une heure. Cette
agréable soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.
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L a G az et te à l a n e i g e
Le départ était prévu le samedi à 7h30 sur le parking de
la cave , nous étions 45 personnes dont 20 enfants et après
avoir reçu toutes les directives de notre guide, Yves
Ramero, nous avons pris le départ pour les montagnes
enneigées du Queyras, vallée des Hautes Alpes . Le point
de chute (s!) était à Arvieux, après quelques roupillons et
pauses diverses nous y sommes arrivés vers 11 heures, et
là, ce fut l’enchantement ! !… le soleil, la neige. …
Nous avons découvert, un vrai village de montagne où les
fermes, aux toitures recouvertes de neige, dégageaient
encore l’odeur des pâturages malgré la saison d’hiver.
Après nous être restaurés , nous avons tous chaussé les
skis et sommes partis, toujours accompagnés de notre
fameux guide Yves, et d’un second tout à fait imprévu : le
maire de la commune d’Arvieux qui, spontanément et très
gentiment, nous a fait découvrir tout le domaine skiable de
sa chère station. La saison tirant à sa fin, il semblait que les
pistes nous étaient exclusivement réservées. Chacun à son
niveau a pu profiter des joies du ski même les plus débutants d’entre nous !!
Le repas du soir était prévu au centre de vacances où nous
avons pu nous régaler d’une raclette au fromage de vache
d’Arvieux "fait avec du lait des vaches d’Arvieux", comme
nous l’a assuré le propriétaire des lieux ; il n’y avait pas de
doute, les produits étaient bien du terroir ; ce fut un vrai délice. Après le repas nos deux fameuses parolières, Armelle
et Rosy, nous avaient réservé un spectacle de chansons
accompagnées par Yves à la guitare, interprétées par la
"chorale de la gazette", nettement en progrès puisqu’elle
intègre maintenant sa propre chorégraphie, notamment
dans "Mistinguett".
Cette soirée nous a permis de découvrir le talent de certains

Photo my stère

interprétant Brassens, Moustaki, Yves Montand.
Nous avons pu constater également que la relève de notre
chorale était assurée puisque les enfants ont tout naturellement imaginé des paroles sur l’air de "la Musique" chanson
de Nicoletta. Bravo à eux !
Cette soirée à l’ambiance fort sympatique s’est terminée
sur des rythmes endiablés !!! Chaque groupe a retrouvé
enfin "sa niche", à l’exemple de Julia, Paul et Rebecca !
Le dimanche matin, encore vaillants, sous la conduite
bénévole d’Yves, nous sommes partis à 16 pour une randonnée en raquettes, pendant que le reste du groupe
s’adonnait encore au ski. Plein d’enthousiasme et d’innocence nous avons marché vers les cimes enneigées à
2000m d’altitude, avons transpiré sur 500m de dénivelé, et
effectué une boucle de 10 kms dans la montagne de
l’Agnelil, en tout 4 heures de marche…
Le pique-nique du midi fut le bienvenu à l’abri d’un chalet
d’altitude "tout confort" que les Monin envisagent de restaurer en chambres d’hôtes, Gérard a d’ailleurs commencé
à consolider la façade !!!
Dans ce site éblouissant, après une "rincette" au Génépi et
afin de reprendre nos forces pour la descente, nous nous
sommes émerveillés devant les chalets d’alpage du village
de Clapeyto, qui au printemps, offrent aussi un spectacle
exceptionnel .
De retour à 16 heures, nous en avions plein les "raquettes"
et avons retrouvé le reste du groupe également ravi et fatigué mais la tête encore pleine de ce week-end .
Merci et bravo à Yves Ramero, qui, grâce à sa gentillesse
et à son bon sens de l’organisation, nous a permis de passer ces bons moments (sans trop de désastres) et de
découvrir le Queyras !
A quand le prochain ?….
Mireille et Armelle

Brèves
INFO POSTE
Francs - ce sont 32 kg de pièces jaunes qui ont été récoltés en
début d'année, les enfants de l'école à eux seuls en ont apporté 7
kg. Si l'on ajoute quelques billets de monnaie étrangère, on peut
estimer à plus de 5.000 F la somme remise à l'association de
Madame Chirac.
Euros - bientôt 3 mois que nous essayons de nous familiariser
avec l'euro, c'est difficile de ne pas convertir les sommes en francs
pour mieux les estimer. Encore beaucoup de personnes viennent
au guichet et demandent à retirer de l'argent en … francs. Mais ça
viendra
Conseils financiers - la conseillère financière qui venait chaque
semaine au bureau de poste partira à la fin du mois de mars. Je
prendrai alors cette fonction et il vous sera possible de demander
un rendez-vous n'importe quel jour de la semaine, en dehors, toutefois, des heures d'ouverture du guichet.
Nathalie

- Dernière minute Villedieu vient d’obtenir l’appellation contrôlée pour
sa culture du riz

***
Bonne lecture et bonne pêche !
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