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Lors de la récente réunion qui a eu lieu en Mairie le ven-
dredi 17 Mai, où étaient présents de nombreux conseillers
municipaux, quelques représentants d’associations et plu-
sieurs autres personnes, il fut discuté l’idée d’aménage-
ment du terrain près de la rivière.
Cette réunion qui a eu lieu à l’initiative de Francis Campos,
a permis à chacun de donner son avis. Le tour de table a
montré que l’idée paraissait bonne tout en évoquant les
problèmes éventuels tels que vandalisme, entretien etc...
Parmi les problèmes soulevés, la façon de gérer ce
projet a été débattue et i l faudra choisir entre plusieurs
solut ions :

- La Municipalité gèrerait elle même les dossiers de ges-
tion financière et de subvention en faisant appel au béné-
volat pour certains travaux
- Une association en liaison avec le Conseil Municipal
prendrait en charge cette organisation. Ce pourrait être
une association existante : le Comité des Fêtes, l’Amicale
Laïque ou la Gazette
- Une nouvelle association serait crée

En  tout état de cause le terrain est communal, c’est donc
au conseil municipal d’en discuter et de dire ce qui lui
paraît souhaitable.

Tout ça c’est pour plus tard. On peut tout de suite faire
quelque chose de facile et de peu coûteux .
La proposition qui a été faite est de nettoyer le terrain et
d’y installer des tables de pique-nique. Francis propose de
réaliser des tables circulaires en béton, chaque associa-

tion pouvant en prendre une à sa charge en assurant les
frais de matériaux (30 euros) et en la décorant d’une
manière personnalisée comme par exemple un jeu
d’échecs, de scrabble, une grappe de raisins ...

Dans l’immédiat pour permettre à chacun de découvrir ce
terrain et voir les possibilités qu’il offre

TOUS LES VILLADEENS 
SONT INVITES A VENIR SUR PLACE LE 9 JUIN AVEC

LEUR PANIER DE PIQUE-NIQUE.
Ce sera l’occasion de faire une fête tous ensemble même
si elle est un peu improvisée,
Le terrain sera en partie nettoyé afin que chacun puisse
s’installer dans l’herbe. En cas de pluie, rendez-vous le
16 Juin.

Le samedi 15 juin, le tennis club organise la nuit du tennis. A partir de 19H tournoi adultes double mixte.
Pour participer au tournoi (5 euros) pensez à vous inscrire au plus tôt auprès de Nathalie : 04 90 28 94 58.
A cette occasion sont prévus : un apéritif : sangria ou punch (1 euro le verre), un repas vin  non compris : rôti f ro id,
sal ade composée, fromage, dessert et café (6 euros)

Buvette  toute la nuit.
Cette soirée est ouverte à tout le monde, joueurs ou non.

Tous à l’Aygues le 9 juin

Nuit du tennis le 15 juin

Quelques participants à la réunion du 17 Mai

Le terrain vu de la rivière
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Ramasser 110 g de fleurs de sureau auxquelles on aura
enlevé les tiges vertes.
Acheter 5 l de rosé de la Vigneronne
Ajouter 1 l. d’alcool à 45°
500 g de sucre en poudre.

Mélanger tous les ingrédients et laisser macérer 24 H.
Filtrer et mettre en bouteille.
Voici un délicieux apéritif à servir à vos amis, très facile
à faire ! ! !

Cette recette m’a été donnée par John qui lui même la
tient de Christel qui….qui…. mais c’est vraiment déli-
cieux même si ça monte un peu à la tête, aussi n’oubliez
pas que "l’abus d’alcool est dangereux et peut nuire
gravement à la santé". A la vôtre.

Armelle

Faute de trouver un cuisinier après de nombreuses
recherches restées sans succès et trouvant dommage de
ne pouvoir offrir un service de restauration pour cet été,
Tess et Lionel ont eu la riche idée de s'orienter vers la for-
mule tapas.
Selon certains il faut chercher l'origine de cette tradition en
Andalousie. La coutume voulait qu'on recouvrît les verres
servis au comptoir d'une rondelle de saucisson ou de cho-
rizo. Quand on sait que le mot tapa signifie aussi "cou-
vercle", l'explication paraît convaincante. La tradition des
tapas reste bien ancrée, elle a même essaimé. On trouve
aujourd'hui des bars à tapas dans tous les pays d'Europe
et jusqu'aux Etats Unis, où l'on prend ses repas à des
heures plus "normales", on surveille son régime, on mange
moins ainsi que Tess et Lionel ont pu le constater lors de
leur dernier voyage. Le mode de vie a changé mais l'art de
vivre demeure.

Tess et Lionel vous proposent un choix important et varié
où une grande place est laissée à l'originalité et au savoir
faire de Tess qui, comme tout le monde le sait, est d'origi-
ne suédoise.
Comme moi vous pouvez déguster par exemple ces déli-
cieux tapas froids : poivrons marinés à l'ail, artichauts au
basilic, ou chauds : chutney d'aubergine aux ananas et
curry, chili con carne, crevettes sauce à l'ail….

Laissez-vous tenter à votre tour et venez tout simplement
les déguster à l'ombre des platanes. 

Francis Campos

De curieux petits personnages sont en fuite dans le village depuis 10 jours. Ils
répondent aux prénoms de Timide, Grincheux et Prof… Celui qui rencontrera ces
trois charmants amis de Blanche Neige sera bien récompensé s’il nous les rap-
porte. Nous nous inquiétons du désarroi des trois nains séparés de leur famille et
nous souhaitons les réunir à nouveau au plus vite dans leur jardin.Signes distinc-
t i f s : Nains de jardin colorés et sympas ; t a i l l e : 50 cm, poids : 45 kg
A bon entendeur……

Josette et Bernadette Vitali

Une 

recette

de saison
ou presque...
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Avis de recherche

Nouveau concept au café du centre

Nous recherchons d’anciennes roues de charettes complètes ou simplement leur
cercle de fer pour la fabrication des tables de pique-nique.
Merci à tous ceux qui voudront bien nous céder celles dont ils n’ont plus l’usage.
Nous prévenir en mettant un mot dans la boite à lettre de la Gazette, à la poste
ou au café. Merci d’avance. Francis Campos.


