
rois maria-
ges en 15
jours en ce

mois de juin !
On reconnaît sur
la première photo
notre 4ème ad-
joint, Alain Ber-
trand, (il était déjà
dans la dernière
gazette pour le
moto-ball ! Que
va-t-il trouver la
prochaine fois ?) et Carole
Araqué. Ils sont tous les
deux suffisament connus
dans le village pour qu’on
ne les présente pas plus lon-
guement. Un petit salut à
Aimé,  né il y a à peine un
an, qui participait au maria-
ge de ses parents.
Le samedi suivant, ce sont
Gilles Marsan et  Nathalie

G i r a r d
que Jean
L o u i s
Vollot a
mariés. 
Ils sont
tous les
deux in-
g é n i e u r s
en infor-
m a t i q u e
et rési-

dent à
M e u d o n
dans les
Hauts de
S e i n e .
G i l l e s
Marsan est
o r i g i n a i r e
de Coursan
dans l’Au-
de. 

Nathalie Girard a de   nom-
breuses attaches  au Palis et
à Villedieu ce qui explique
leur choix de se marier au
village.

Le 29 juin c’était au tour de
Benoit Dieu, le fils de
“Michel le postier” et de
“Mireille la cantinière” de
se marier. Son épouse,
Nadège Antoine, est origi-

naire d’Alès  et
est infirmière.
Benoit pour sa
part est techni-
cien de mainte-
nance et ils rési-
dent à Jonque-
rettes,  un petit
village coincé
entre Le Thor et
Morières les Avi-
gnon. 
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Les Roméos  on t rejoin t l eurs Ju l iet tes

La Gazette
- 4 juillet 2002 -

H u m e u r
Un élève qui veut aller  au lycée  en
seconde doit choisir une ou deux
options en fonction de ses projets.
Les élèves de  Vaison sont normale-
ment af fec tés au lycée Fabre  à
Carpentras. Habituellement, les
élèves qui demandent une option
qui n’est pas offer te  par ce lycée
établissent un dossie r qui permet à
une  commission de l’Education
Nationale de  choisir  en fonction des
places disponibles les é lèves admis
dans cette option. On examine  alors
les résultats et la motivation de
l’élève et on établit un classement.
Ainsi,  un enfant de Villedieu peut
suivre une option russe à Aix en
provence , théâtre ou musique  à
Avignon, c inéma  ou sport à
Orange,  etc .. .

Cet année, rien de tout cela. Sans en
prévenir les parents ni les enfants et
en fa isant comme si tout fonction-
na it comme d’habitude, l’adminis-
tration (l’inspection académique  à
Avignon) a changé les règles du jeu.
Tous les é lèves de Vaison sauf un
ont vu leur demande re jetée  et en
réalité non examinée. 

L’absence de  transport scolaire pour
Carpentras lorsque l’on habite
Villedieu ou Buisson (mais aussi
Cairanne, S t Roman, Vi o l è s ,
Puyméras, St Romain, Faucon) n’a
pas plus ému la commission d’af-
fectation : tous re fusés à Orange,
tous envoyés à Carpentras (sauf 1,
sur 47 !).

Plusieurs enfants de Villedieu ou
Buisson sont concernés par ces
mesures autor itaires. Une nouvelle
fois, la bureaucratie aura fait la
preuve de son arrogance et, à bien
des égards, de son incompétence

Yves Ta r d i e u

En cette année 2002, la
Gazette a pris un rythme de
croisière ambitieux avec déjà
un 3ème numéro complet et
copieux en ce début d’été et
deux numéros plus brefs liés
aux circonstances. Nous
remercions tous ceux qui
d’une façon ou d’une autre
ont manifesté de la sympathie
à l’égard du journal et tous

ceux, nombreux, qui ont
adhéré à La Gazette. Ce sou-
tien nous est nécessaire et
précieux pour continuer à tra-
vailler dans le même sens.
Pour adhérer, il suffit de
découper ou recopier le bulle-
tin inclus dans ce numéro
(sans oublier de joindre les 15
euros) et de déposer le tout à
la poste ou dans la boîte aux

lettres que nous avons mise
au Café du Centre ou encore
de le remettre à un membre
de l’association.
Vous pouvez également
consulter la gazette en cou-
leur au bar et la recevoir en
couleur par courrier électro-
nique en envoyant un messa-
ge à l’adresse suivante : 

l a . g a z e t t e @ l a p o s t e . n e t

mailto:la.gazette@laposte.net
mailto:@


Tournoi d’échecs

Les jeunes joueurs d’échecs de
Villedieu et de Bollène se sont
rencontrés le 26 mai dernier, sur
la place du village, sous les pla-
tanes, autour de l’échiquier
géant. Le match était amical et
les deux capitaines se sont mis
d’accord pour qu’il n’y ait pas de
résultats. Donc seuls les joueurs
savent ce qu’ils ont fait !
Chaque compétiteur jouait deux
parties et selon les bruits qui fil-
traient, les Villadéens se seraient
comportés honorablement contre
des joueurs jeunes certes, mais
licenciés, ayant un classement et
faisant de la compétition.
L’équipe  de  Villedieu était
composée de  Mathilde
Giraudel, Robin  Sa ls, Paul
Tardieu, Damien Dénéréaz et
Simon Tardieu. Ils é ta ient deux

de moins que  les Bollénois et
l’équipe fut renforcée  par  deux
gamins : Jean P ie rre Moinault
et Noël Magne !

Tout se termina devant des glaces
et des boissons gazeuses pendant
que les capitaines d’équipe déci-
daient de remettre cela en sep-
tembre

René Kermann
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Les résultats, parfois étonnants,
sont en tous cas toujours
magiques pour ces enfants pour
lesquels l’utilisation des fleurs
autre qu’en bouquet était bien
énigmatique.  
Après s’être confectionné une
l a rge palette de couleurs avec
toutes les fleurs rencontrées, la
fabrication d’encre gallique fut
un moment fort de la journée
sutout quand ils ont pu en réécri-
re la recette à l’aide de plumes de
rapaces et de cette même encre
toute fraîchement produite.
Le but de cette journée était bien
évidemment de faire prendre
conscience aux  jeunes des
richesses de la nature et de savoir

en  détecter les secrets tout en
respectant les plantes, savoir les
choisir, les ramasser sans risquer
de détruire l’équilibre et surtout
observer  tout ce qui se passe
autour d’’eux.
Certainement que maintenant ils
sauront que ce n’est pas nécessai-
rement avec de la peinture ou des
feutres que l’on peut faire de très
jolis tableaux colorés mais que la
nature, si on sait la protéger,  est
aussi une ressource inépuisable
en matières premières dans le
domaine de  l’art pictura l ou
même dans l’industrie des tein-
tures pour tissus.

Armelle Dénéréaz

Rencontre Franco-Belge

Le Club des aînés de Villedieu et
le groupe de seniors actifs venus
de Belgique sous la conduite de
Jean Luc Anslot se sont retrouvés
sur la place du village.  Cette ren-
contre sous le signe de l’amitié
est un aboutissement pour ce
groupe de belges qui vient depuis

plusieurs années en séjour à la
Magnanarié.  Ils connaissent bien
la Provence pour l’avoir visitée
de nombreuses fois et sont tou-
jours aussi heureux de revenir.
Pour rendre leur  séjour plus
convivial Jean Luc a manifesté le
désir de rencontrer des villadéens
et c’est ainsi que cette rencontre a
pu avoir lieu. Le contact a été pris
avec Michel Coulombel, prési-
dent du Club des Aînés. On  a
trouvé un moment dans la semai-
ne pour que les deux groupes se
rencontrent.
L’après-midi  du jeudi 20 juin, un
goûter a été préparé par les gens
de Villedieu. Un échange fort
convivial a eu lieu, chansons,
petites histoires et rires ont fusé
sur la place pendant 2 bonnes

heures, autour de gourmandises
et  de bonnes bouteilles et quel-
ques liens se sont alors tissés. 
Le samedi suivant,  quelques per-
sonnes du club ont rejoint les
gens de Liège  lors d’une excur-
sion au Moulin de Chalier près
d’Uzès dans le Gard pour décou-
vrir le musée 1900 fort intéres-
sant. Le pique-nique pris en com-

mun sous les ombrages a permis
aux uns et aux autres de faire
connaissance. 
La visite du Pont du Gard a clôtu-
ré cette belle journée. Il faisait
quand même un peu trop chaud
pour certains !
En septembre pro cha in ce t
échange  continuera. Nos amis
be lges reviendront à
Villedieu. En proje t : fa ire
ensemble  l’excursion org a n i-
sée par le Club de Vi l l e d i e u
au lac  de Paladru en Isè re.
Souhaitons encore de nom-
breuses rencontres entre  les uns
et les autres et pourquoi pas un
voyage en Belgique pour le Club
des Aînés de Villedieu !

L ’ é t é  s ’ a n n o n c e

De l’eau dans le gaz entre la
reine et le roi ?

“On a écrasé des noix de galles du chêne pour 
faire de l’encre gallique” Kevin Legistre

Sortie découverte dans le
Luberon

Découvrir les couleurs immé-
diates dans la nature au travers
des fleurs des champs, c’est ce
que les enfants du cycle III de
Villedieu ont eu la chance d’ap-
prendre lors de leur sortie au
Château de Buoux dans le
Luberon.
Cette sortie dont le thème était
donc les couleurs dans la nature
était organisée par Madame

Lemignon,  directrice de l’école
et animée par une intervenante
de la Maison du parc Naturel
Régional du Luberon.  
Dans les  environs proches du
château, cadre idéal pour aller à
la rencontre de la nature, les
enfants ont pu tout au long de la
journée, expérimenter les réac-
tions chimiques obtenues par le
jus des plantes, péta les  ou
feuilles  et de jus de citron, de
savon de Marseille  ou de sel de
fer.



Magie et sorcellerie à l’école
de Villedieu !
C’est avec beaucoup d’enthousias-
me et de conviction que les enfants
des Cycles II et III de l’école primai-
re ont donné jeudi  27 juin leur  spec-
tacle « Alex et le vieux sorcier » dans
la cour de l’école.
En avant goût de la fête de fin d’an-
née et devant tous les parents
d’élèves venus nombreux applaudir
leurs bambins , les institutrices de
Villedieu peuvent être fières du tra-
vail de leurs élèves.

Les enfants ont en effet travaillé toute
l’année à la réalisation  de  ce conte
musical. 
Ils en ont écrit les textes autour du
thème général de la magie noire et
blanche, sorcellerie et monde extra-
terreste, tout un milieu imaginaire qui
fascine l’enfance.
Quelques acteurs en costumes  don-
nant la trame de l’histoire évoluaient
sur la scène savamment décorée tan-
dis que le reste de la troupe disposée
autour du podium chantait  des mor-
ceaux écrits par les enfants eux-
mêmes sous la direction musicale

d’Anne Claire de Boysson ;      cette
musicienne est venue toute l’année
une fois par semaine faire chanter les
enfants qui ont montré beaucoup de
talent dans cet art et  du goût pour le
chant choral.
Ce spectacle, d’une durée d’environ
40 minutes rondement mené par mes-
dames Le Mignon et  Beloeil, est un
bel accomplissement de travaux
d’écriture, d’art plastique, de théâtre et
de musique.  Il est la preuve que toutes
ces disciplines peuvent donner lieu à
un travail intéressant de création et de

réflexion et procurer un réel plaisir
lors de sa réalisation.
Un grand bravo à toute l’équipe péda-
gogique, aux mères et grands-mères
couturières qui ont confectionné
rideau de scène et costumes, à
l’Amicale Laïque qui s’est occupée de
la logistique du spectacle et bien sûr à
tous les enfants artistes d’un soir.
Un pot de l’amitié clôtura cette belle
manifestation où chacun put se ren-
contrer et évoquer l’organisation de la
fête du dimanche  suivant, toujours
dans la cour de l’école.

Armelle Dénéréaz
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Nuit du tennis

Le 15 juin le Tennis Club de
Villedieu  a organisé une nouvel-
le fois son tournoi nocturne. 
C’est par tirage au sort que les
équipes mixtes ont été consti-
tuées,  pas toujours très équili-
brées mais que voulez-vous ?
Ainsi en avait décidé le hasard.
Pour ma part je suis “tombée”
avec Noël Magne et je le félicite
pour avoir donné le meilleur de
lui même. Mais malgré tout,
notre bonne volonté  ne nous a
pas menés jusqu’en finale !
Notre professeur s’est distingué
en gagnant le concours, aidé lar-
gement (pardon Yves !) par sa
coéquipière Marie-Pierre Chaus-
sy (pour tout vous dire, c’est ma

cousine ...).
La consolante a été  gagnée  par
Bernard Molina  et F lorence
Magny (là  aussi une connais-
sance à moi, une collègue de
travail !).  De superbes lots ont
été attribués aux vainqueurs : des
magnums  peints admirablement
par Nathalie Berrez. L’un d’eux a
malheureusement glissé de sa
boîte et c’est sur la dalle du local
qu’il a fêté la victoire !
Ah oui, j’oubliais, tout au long de
la soirée nous avons pu manger,
boire , danser (bravo Julie et
Fanny).
Tout mes compliments à l’équipe
du tennis qui a mené cette soirée
d’une main de chef.

Christine Borel

Pique Nique à l’Aygues

Le pique-nique programmé à
l ’ Aygues le 9 juin a été annulé. Il
faisait trop froid. Les quelques uns
qui se sont retrouvés sur le terrain
ce jour-là ont partagé l’apéro
amené par Jean Louis Vollot et ont
décidé de reporter au dimanche
suivant le rassemblement. Le 16,
en revanche,  il faisait très chaud ! 
Cette  canicule n’a pas empêché
les personnes présentes de se
retrouver pour profiter du site ou
pour certaines même de le décou-
v r i r. Plusieurs associations étaient
présentes, dont le club des A î n é s ,
le tennis, le comité des fêtes et la
gazette ainsi que  de nouveaux vil-
ladéens qui ont eu l’occasion de
faire connaissance.
Les bancs et les tables qui avaient
servi la veille au tennis ont été

amenés par Francis Campos
et Hervé Berthet.  Chacun a
pu s’installer confortable-
ment comme le montre notre
photo et sortir de son panier
apéritifs maison, grillades,
tartes, salades  mais aussi
scrabble et boules de
p é t a n q u e .
L’endroit se prête à merveille
à de telles rencontres, ce
qu’ont cette journée et ce
repas  sympathique. Pris par
la chaleur et l’ambiance
conviviale les participants en
ont même oublié un des
objectifs de la journée : réflé-
chir à l’aménagement pos-
sible du site et à la façon de
s’y prendre. Tant pis, l’intérêt
d’une aire de pique nique et
d’un lieu de rencontre à cet
endroit  a été prouvé.

B r è v e s

A l ’ A y g u e s

Tolérance

La charade proposée dans notre
précédent numéro sur A l a i n
Bériot a eu un effet inattendu :
“grâce à ça  je suis devenu tolé-
rant, je mets maintenant de l’eau
dans mon vin” a-t-il dit.

CB

Moderne

Les (nombreux) envoyés spé-
ciaux de La Gazette qui fréquen-
tent le Café du Centre ont pu
constater un apport décisif dans
l’évolution technologique des
activités bistrotières. Celui qui
sert en terrasse peut communi-
quer par un superbe talkie walkie
avec celui qui sert au comptoir.
Finis les pas inutiles,  fini l’éner-
vement dû au client pénible qui

change d’avis, ayant un remord
sur le 51 pour finalement com-
mander un casa ... 
Evidemment, comme toute inno-
vation, un temps d’adaptation
semble nécessaire et oubliant cet
équipement futuriste, employés
et patrons ont été surpris à gueu-
ler, comme d’habitude.

YT

Motocrottes ?

Au conseil d’école, au conseil
municipal, au café du centre et
sûrement ailleurs, le thème des
crottes de chien est souvent évo-
qué. Quelles sont les solutions :
appel au civisme, appel à la gen-
darmerie  ou achat des moto-
crottes abandonnées par la ville
de Paris ?

NB



w w. v i l l e d i e u . v a u c l u-
se.com ; cett e phra-
se sibyl li ne n’es t

autre que l’URL :  l’adresse,
le sésame qui permet  d 'ou-
vri r le sit e de Vil ledi eu sur
i n t e r n e t .
C’est  ainsi  que nos  vois ins
de Bui sson, mais auss i ceux
du monde ent ier,  peuvent
visi ter Vill edieu  en piano-
tant tout simplement  sur un
o r d i n a t e u r. 
De l ’Uruguay  au Sénégal
en passant par l a Corée ou
le Danemark, on peut  voir
Vi lledieu, connaître les  der-
nières  nouvell es de notre
village et admirer son ci el
bleu nous lai ssant  ébahis
devant l es  moyens éton-
nant s que les  progrès  du
multimédia nous  off r e n t .

C’est  à la société We b - C l a f s
que nous devons cel a. En
e ffet,  grâce à Cami ll a e t
Frank Sauma de, Vi l l e d i e u
peut être connu du monde
des i nternautes .
Le Cyber-café créé par ce
couple de nouveaux vil la-
déens est sit ué dans l a zone
art isanale de l ’Ouvèze à
Vaison, faute de n’avoir pu
trouver un local commerci al
dans le vill age.
Passionnés d’informatique
tous  les deux et formés  au
graphi sme, il s  ont  ouvert
cet  espace convivial  e t
accuei llant sur le monde du
multimédia où ils  proposent
toute une gamme de ser-
vices li és à i nt ernet et à
l’i nformat ique access ibl e à
t o u s .

Il s peuvent  vous  guider
dans l ’achat de matériel ,
vous connect er à l ’i nternet,
vous former à tous  l es nou-
veaux logi ciel s,  le s plus
complexes  et les  plus  per-
formants . Ce monde virtuel
n’a pas  de secrets pour eux.
Chacun peut être appelé un
jour à se servir de l’infor-
matique et  c’est ains i qu’il s
accueillent pet its  et  grands,
ret rai tés ,  gens  d’i ci ou
d’ailleurs. Maintenant, t out
es t prétexte à  «surfer sur la
toi le » :    découvri r une
région,  consul ter des  ency-
clopédies  ou le cours  de la
bourse, int erroger la
mété o sur une Il e
d’Honolulu, au som-
met de l’Everes t ou,
plus  s implement ,
savoi r si  l a ba lade
programmée dans l es
dentel le s de
Montmi rail  ne sera
pas arrosée le lende-
main.  Et ceci n’es t
qu’une infime facet te
des out ils  d’Internet.
Leur clientèle s ’étend
des j eunes ama teurs
aux touri st es ayant
besoin de consult er
l eur boîte  à let tres
él ectronique en pas-
sant par les  curieux
de nouveautés , à
l ’homme d’affaire devant  à
tout prix  travailler pendant
ses vacances !
Les enfant s du cent re de
lois irs ont même, parmi l es
ac tivi tés  proposées , de s
après -midi sur le  Net  au
c y b e r- c a f é .

C amill a  et Frank qui exer-
cent leur act ivi té pour la
quatri ème anné e, à
Villedieu pui s maintenant à
Vaison, tiennent à être au
servic e de le ur cl ient èle
dans  tous  l es  domaines  tou-
chant  l’informatique. C ’es t
ains i qu’en plus  de la vente
i ls proposent : format ion,
a ss is tance,  créa tion de
s ites , à l’ins tar de celui de
Vil ledi eu,  concept ion de
dépl iant s et  tout  aut re sup-
port publi cit ai re… toute
act ivi té pouvant avoir une
vi tri ne virt uell e sur le
m o n d e .

C ami ll a, de nat ionali té
danoi se, est  polyglot te et
peut  accueil lir ses  cl ient s
dans  quatre langues .  Jus te
une pet ite chose encore, la
fami lle vient de s’agrandir
et  ils  ont  depuis  quelques
semaines une peti te Marie

Sarah qui s’init ie déjà et
sau ra  bi e ntôt  « t aqu iner
l e mulot»  c omme  se s
pare nt s !
Pour le s  re tr ouver ri en de
plus  s imple , de ux solu-
t i ons  : à  la sor tie  de
Va ison, rout e d’Av i g n o n ,
suivez la pe tit e R enaul t
Juva 4 jaune garée à l’en-
trée de la zone arti sanale de
l’Ouvèze ou sur internet :
w w w.web-c lafs .com. Vo u s
y êt es  !

Sachez aussi  que le sit e de
Vill edieu appartient à tous
et que  si  vous avez des

informat ions  à y ajoute r,
des photos à fai re paraître
n’hés it ez pas , Camil la et
Frank sont à votre disposi-
tion pour le réactualiser, là
encore sont le charme et la
magie d’Int ernet !

Armelle Dénéréaz
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w w w . w e b . c l a f s . c o m

P O N Y G A M E S
lusieurs enfants de
Villedieu ont participé
toute l’année à des com-

pétitions départementales
d’équitation avec le centre
équestre du Palis,  appelées
pony games o u horse games
selon la taille des montures. Ce

sport est né en Angleterre dans
les années 50 pour démocrati-
ser l’équitation et la rendre
accessible aux enfants et ado-
lescents . Les jeux proposés
sont codifiés par des règles
officielles.
Par exemple, dans le jeu de la

balle, le cavalier doit jeter une
balle dans un seau qui est à la
moitié du terrain, continuer
pour aller chercher une autre
balle à terre en descendant de
sa monture puis revenir à son
point de départ pour donner la
balle à un de ses équipiers qui

devra faire de même. Il y a une
douzaine de jeux définis ainsi. 
Le pony game est un jeu
d’équipe de 4 cavaliers. Il faut
aller le plus vite possible en
évitant les erreurs. Les erreurs
commises doivent être corri-
gées. Dans le cas du jeu de la

P

W



balle, le cavalier qui manque le
seau doit recommencer en
ramassant sa balle. P o u r
chaque jeu, les équipes sont
classées et marquent des points

en fonction de leur ordre d’arri-
vée. Lorsque tous les jeux sont
terminés, on ajoute les points
obtenus par chaque équipe
et on obtient le classement
de la compétition.

Comme pour le moto-ball,
où l’on pourrait penser que
c’est la moto qui fait l’effort
et pas le joueur, l’équitation
peut laisser dire aux mau-
vaises langues que c’est le
cheval qui fait du sport et
pas le cavalier. C’est bien
sûr faux. Les pony games
développent des qualités
d’adresse, de vélocité, de prise
de décision, de conduite et de
maîtrise de l’animal, d’esprit
d’équipe et également des qua-
lités athlétiques. Il n’est pas
donné à tout le monde et sans
entraînement de monter et des-
cendre très vite d’un cheval par
exemple. 

Dans le Vaucluse, il y a 5 ou 6
compétitions dans l’année qui
mettent aux prises les équipes
d’Apt, Carpentras, Ve d è n e ,
Caderousse et Vaison. La mati-
née est consacrée aux pony
games proprement dits et
l’après-midi à une autre com-
pétition : le horse ball. Ici, 2
équipes de 4 cavaliers s’affron-
tent pour se disputer un ballon
qu’il s’agira de faire passer

dans un cercle en hauteur. Les
chocs sont fréquents, le ballon
sévèrement disputé. Le horse
ball est un sport spectaculaire.

Le club de Vaison a présenté
cette année 2 équipes en pony
games, les “Intrépides” et “les

Boss”, et une équipe en horse
games, “les Big”. L’équipe des
Boss composée de Jean Hugo

Adamski, Rémy Filippini, Eva
de Rocheblave et Chloé Fargas
a gagné ce championnat vau-
clusien. 

Le centre équestre de Vaison
que nous voyons tous à la sor-
tie du Palis a été créé en avril
1998 par Henri et Nathalie
Mathon. L’un est Vaisonnais,
l’autre est Buissonnaise. Henri
Mathon est  titulaire d’un bre-
vet d’Etat ce qui lui permet de
diriger un centre équestre et
d’enseigner l’équitation.

Ils ont eu du mal à trouver un
lieu pour installer un équipe-
ment qui demande du terrain et
qui ne peut être mis dans une
zone agricole. Finalement, leur
installation à cet endroit est
rendue possible par la création
d’une zone de loisirs. En 4 ans,
les équipements se sont déjà
nettement améliorés et, après le
manège, les travaux récents

que tout le monde a vus per-
mettront au centre d’avoir une
carrière de dressage et une car-

rière pour l’obstacle. Ils lui
permettront aussi d’accueillir
l’année prochaine des compéti-
tions de pony games ce qui
n’était pas possible jusqu’à
présent.

Le club est passé de 30 adhé-
rents la première année à 120
cette année et le nombre des
chevaux a doublé. 

Pendant l’année scolaire, le
centre fonctionne surtout
comme une école d’équitation
avec des séances le mercredi et
le samedi pour les enfants et les
a d o l e s c e n t s . Il y a aussi des
adultes qui fréquentent le
centre. Les buts poursuivis sont
de plusieurs ordres. Il y a la
recherche du plaisir et du
contact avec l’animal. Il y a
l’apprentissage de l’équitation
dans une progression maîtrisée
et la possibilité de passer les
“galops” qui sont les diplômes

qui attestent d’un
niveau en équita-
t i o n . Il y aussi la
préparation des
c o m p é t i t i o n s . L e
centre équestre par-
ticipe auss i aux
compétitions de
dressage, de saut
d’obstacles et de
concours complet.
C’est ainsi qu’une
Vaisonnaise, Cécile
Fournier, a été cette

année championne de Vaucluse
de dressage.

Pendant les vacances
scolaires, le centre est
également ouvert et
propose d’autres acti-
vités avec des demi-
journées loisirs, des
journées rivières, des
bivouacs de nuit à la
belle étoile et des
stages de perfectionne-
ment.

Yves Tardieu

Centre équestre du
Palis : 

04 90 36 25 82
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Laurie Tardieu et Marine Mathon de
l’équipe des Intrépides, Jean Hugo

Adamski de l’équipe des Boss

L’équipe de Vaison après la remise des récompenses 
à Caderousse le 5 mai

Les Big de Vaison contre les Vipères de Caderousse, la meilleure équipe
de Horse ball du coin. Ca déménage !



C h r o n i q u e  m u n i c i p a l e
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Que peut-on faire pour éviter la gêne
occasionnée par les comportements
abusifs ?

La question a été mise à l’ordre du
jour du dernier Conseil Municipal.
Personnellement, pour détendre un
peu l’atmosphère… à l’approche
d’un été qui s’annonce chaud…, j’ai
proposé qu’on applique simplement
à tout un chacun les dispositions
prises à mon égard il y a quelques
mois.
C’est à dire ?
Lors du Conseil Municipal de janvier
dernier, il a été porté à mon attention
que le fait de laisser mon fourgon en
stationnement dans le virage de la rue
des Sources, près de mon domicile,
gênait notamment le passage des cars
de ramassage scolaire et j’ai été invi-
té à trouver une autre solution de sta-
tionnement.
Si le fait d’être pris publiquement à
partie n’est pas des plus agréables, je
n’en dois pas moins admettre que la
gêne reprochée était incontestable et
que le fait de me la signaler était le
meilleur moyen de me convaincre de
changer de comportement.
Ce que j’ai fait du reste, et pour tout
dire de bonne grâce. Enfin… plus ou
moins…
Tout aussi incontestable me paraît
être la gêne occasionnée par les véhi-

cules qui stationnent face au Café du
Centre devant l’ex-boulangerie
Fournier, le long de la fontaine sur la
place, à l’angle des écoles devant la
Poste ou devant la salle paroissiale. 
Au total cinq stationnements straté-
giques qui à toute heure du jour ou de
la nuit, gênent ou empêchent totale-
ment la circulation des  petits,
moyens et gros véhicules amenés à
utiliser les voies de desserte corres-
pondantes pour des besoins privés,
professionnels ou de service public.
Ce que j’ai proposé, c’est donc, à
l’instar de ce qui m’est arrivé au mois
de janvier, que tous les contrevenants
identifiés soient convoqués devant le
Conseil Municipal, et que s’entame
avec eux un dialogue faisant appel à
leur sens civique.
Une fois aboutie cette démarche
d’explications, il ne resterait plus,
pour les éventuels récalcitrants, qu’à
procéder, après mise en place de la
signalisation réglementaire préventi-
ve obligatoire, à la mise en fourrière
systématique des véhicules contreve-
nants, que leur plaque d’immatricula-
tion soit locale, régionale, parisienne
ou étrangère.

Bonnes vacances… à ceux qui en
prennent !

Rémy Berthet-Rayne

Dans le cadre de son
programme de collecte
sélective, le Syndicat
Intercommunal du
Pays Voconces intègre
un projet de composta-
ge individuel pour les
f e r m e n t e s c i b l e s .
Depuis le mois de mai,
167 foyers se sont
équipés d’un bac à
compostage permet-
tant la valorisation de
déchets de cuisine et
de jardin.

Le compost

Le compost est un
engrais stable, inodore,
semblable à de l’hu-
mus, résultant du pro-
cessus de décomposi-
tion des déchets biodé-
gradables (épluchures,
gazon, feuilles mortes,
fleurs fanées ...). L e
compostage permet
donc tout simplement
la revalorisation des
déchets verts avec la
réalisation d’un terreau

horticole pour vos cul-
tures. 

Objectifs

Cette opération reflète
la politique de gestion
des déchets, politique
qui favorise la revalo-
risation de la fraction
propre des ordures
ménagères, afin
d’améliorer la récupé-
ration, la réutilisation,
le recyclage et de
détourner les déchets
de la mise en décharge.

Fiche technique du
composteur

Largeur : 73 cm ; lon-
gueur : 73 cm ; hauteur
: 80 cm ; livraison en
kit ; prix : 13,72 euros

Marilyn Flamain
Chargée de communi-

cation au SIPAVO -
04.90.36.16.29

Stationnement gênant dans le village ?

Quelques nouvelles avant l’été ...

Compostage individuel : 
l’engrais écologique

Ecole

Après les plafonds, la peinture
des classes et les portes exté-
rieures l’année dernière, des
travaux vont à nouveau avoir
lieu à l’école cet été. 
O rganisés par Michel
Coulombel , sont au program-
me la rénovation des portes
intérieures, la rénovation com-
plète du système de chauffage
et la peinture des halls et des
radiateurs. 
Parallèlement à ça, la commis-
sion mixte Vi l l e d i e u / B u i s s o n
poursuit l’examen des comptes
de façon à déterminer précisé-
ment la part de chaque commu-
ne dans le financement du
fonctionnement de l’école. I l
est à noter que les travaux tou-
chant le bâtiment incombent à

la commune de Villedieu seule. 
La rentrée se prépare aussi
avec l’inscription des nou-
veaux élèves et le départ de
Mme Lemignon, directrice. On
en reparlera ...

Indemnités des élus

Il n’est jamais facile de parler
s o u s . Lorsque Rémy Berthet-
Rayne a posé la question de
l’indemnité du maire et des
adjoints au mois de mars, la
gêne était palpable. Ce problè-
me est de toute façon encadré
par plusieurs lois dont l’une
votée en 1999 revalorisait for-
tement les indemnités de maire
et dont la dernière, votée en
février 2002 assouplit les pos-
sibilités offertes aux conseils
municipaux.

En tout état de cause, l’indem-
nité apportée aux élus qui sont
au service de leurs concitoyens
est une nécessité dont on peut
regretter seulement que les
gouvernements successifs aient
tant tardé à se pencher sur la
question.
La loi fait obligation aux
conseils municipaux de délibé-
rer sur cette question, ce que
nous avons fait en reconduisant
largement les choix faits par le
précédent conseil. L’indemnité
du maire ne bouge pas et elle
est de 990 € net par mois. Seuls
les deux premiers adjoints per-
çoivent une indemnité qui a été
augmentée en fonction du nou-
veau plafond proposé par la loi
et passe de 218 €  à 293 € net.
Ces décisions ont été approu-

vées à l’unanimité et seront
susceptible d’être revues.

Station d’épuration

La recherche d’un terrain pour
la prochaine station d’épura-
tion se poursuit. La recherche
d’une entente avec divers pro-
priétaires est pour l’instant un
échec au moins partiel malgré
le temps passé par le maire et
ses adjoints. Il faudra bien
trouver une solution de toute
f a ç o n . Plusieurs membres du
conseil ont fait valoir qu’il
serait peut-être nécessaire
d’engager une déclaration
d’utilité publique pour mettre
en route des procédures d’ex-
propriation.

Yves Tardieu
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C o n n a i s s o n s - n o u s  b i e n  n o t r e  v i l l a g e  ?

Beaucoup s’en souviennent mais
certains ne le savent peut-être pas
… Il y a tout juste quarante ans
une petite école privée secondaire
s’installait sur la commune.

En effet, en Juin 1962, Yves et
Jacqueline Tredez et leurs 3
enfants dont un bébé de 6 mois
arrivaient  à Villedieu dans l’an-
cienne  fabrique, l’usine à soie
d’alors. Tout un été, aidés de
neveux, parents et amis ils s’affai-
rèrent à remettre en état la vieille
bâtisse et petit à petit la transfor-
mèrent.
En Octobre de la même année,
l’Ecole d’Artois ouvrait ses portes
et les élèves,  pour certains venus
dans les cartons de déménagement
… de Paris, d’autres de la région et
de Villedieu furent accueillis pour
suivre un enseignement quasi per-
sonnalisé. 
Ce  qui caractérisa it sans
aucun doute cette école fut
l’ambiance familiale donnée
par Yves et Jacqueline qui
étaient  tout autant des édu-
cateurs que des professeurs.
Les élèves qui leur étaient
confiés étaient internes pour
le trimestre complet pour les
plus lointains. Leur vie s’or-
ganisait tant autour de l’éco-
le que des activités annexes
presque tout aussi impor-
tantes.
Des classes à effectif réduit
accueillaient les élèves de la
sixième à la terminale et leur
permettaient de se présenter
aux épreuves du BEPC et du
baccalauréat.
Ce n’est sans doute rien de
révolutionnaire qui caractéri-
sait l’ense ignement donné
mais certainement   la voca-
tion  et la passion  d’Yves
pour  les lettres classiques et
la philosophie qu’il savait
transmettre à ses élèves.
Quant à  Jacque line  à qui
revenaient la gestion et
l’économat, elle enseignait
l’anglais, la géographie et
éventuellement effectuait les
remplacements de profes-
seurs absents.

Les matières scientifiques et les
autres langues vivantes é taient
confiées à des professeurs exté-
rieurs qui savaient adopter l’esprit
de cette petite école hors du com-
mun et se faire à l’ambiance fami-
liale qui dominait dans la maison.
Le souvenir de l’une d’elle est
encore vivace dans le village :
Regina  Kolberg  avec sa forte
personnalité germanique  qui
habitait chez  Jean-Marie et
Marie-Thérèse Berthet.
Chaque année scolaire se clôturait
par  une fête et un  spectacle pré-
parés par les élèves et leurs profes-
seurs. A l’occasion, on mettait à
contribution les dames du village
qui voulaient bien fournir en bon-
neterie et accessoires divers ces
acteurs pour les transformer  en
femmes savantes et autres pré-
cieuses ridicules !

Outre leur  scolarité, les élèves
é taient invités à  découvrir une
région, un village, à y apporter leur
jeunesse et participer à sa vie à
leur manière. 
C’est ainsi que la chorale parois-
siale fut étoffée par un apport de
voix masculines jamais égalé à
Villedieu sous la direction ferme et
dynamique de Jacqueline. 
Certaines jeunes villadéennes
n’étaient d’ailleurs pas insensibles
aux charmes de ces voix et il y eut
quelques idylles sans lendemain…
L’équipe de foot locale trouva du
renfort et un nouveau souffle grâce
à de nouvelles recrues prêtes à
s’affronter  aux équipes du canton
tous les dimanches après–midi sur
le stade  de Villedieu.
Tous les jeudis d’hiver les cars
Lieutaud transporta ient cette

joyeuse équipe sur  les pentes
enneigées du Mont Ventoux pour
s’essayer aux joies du ski, sport
encore peu pratiqué à l’époque !
Les villadéens découvrirent un peu
affolés  parfois leurs champs inon-
dés par mégarde, par des jeunes
novices en agriculture que la
sécheresse de l’été inquiétait et qui
trouvaient le canal fort pratique
pour les rafraîchir !

Quelques personnes de la région se
souviennent bien de ce temps,
comme Paulette Abran de Buisson,
qui fut pendant des années une lin-
gère dévouée. Elle raccommodait,
lavait, repassait, triait et rangeait
les affaires des internes dans son
perchoir sous les toits.
Une autre grande figure régnait sur
la cuisine c’était Georgette Lazard
qui n’hésitait pas  à pimenter ses

invectives contre  ses las-
cars…. et contre Rose
Clément son aide dévouée !

Lorenzo  De Fransisco, alors
professeur d’espagnol et sur-
ve illant,  se  souvient sans
doute des sorties intempes-
tives de ses élèves qu’il récu-
pérait parfois dans des lieux
incongrus mais fort prisés
par ces gaillards avides
d’aventures.
Ces jeunes sont sans doute
devenus des hommes respec-
tables. Les fondateurs de
l’école et le personnel d’en-
cadrement ont disparu.
La  maison, même, oublie
peu à peu les marques de
l’école fermée depuis  1970.
Quelques meubles par ci par
là, comme les tableaux noirs
encore accrochés dans les
sa lles de  la Magnanarié
témoignent de  ce temps
passé.
Même la cloche qui rythmait
les journées d’école, ne tinte
plus que très rarement avec
le son étouffé des souvenirs
enfouis.

Armelle 
et Brigitte Tredez

L’école d’Artois

Le journal de l’époque ...
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Villedieu et le cirque
Finalement c'est une longue histoire…
Sur le terrain de foot de Villedieu, main-
tenant le terrain de tennis, se dressa un
jour, avec l'accord de la municipalité,  un
chapiteau.  Comment était-il donc arrivé
dans notre village ?  
En 1985,  Capel (nom de clown de Daniel
Durand) et Tony (partenaire clown de
Capel et ex-trapéziste) eurent l'idée d'im-
planter à Villedieu ce grand chapiteau
que Tony avait acheté à la suite d'une
tournée fructueuse.  Les villadéens s'ha-
bituèrent donc à voir sur leur terrain de
foot abandonné un chapiteau et une cara-
vane où logeait Tony.
Ces installations n'étaient pas seulement
un décor. Tony et Capel commencèrent à
donner des cours de cirque, essentielle-
ment à des adultes. Ils organisèrent même
un grand spectacle en 1986.  Puis Tony et
Capel se séparèrent.  Les cours de cirque
continuèrent pendant un certain temps
sous la direction de Tony et par la suite
avec Monsieur Martinez.  Le chapiteau
disparut alors du paysage local…  

Un autre cependant apparut en 1988. Le
chapiteau actuel, jaune et bleu, que les
habitants de Villedieu connaissent bien. Il
fut acheté par la municipalité. Très vite,
quelques membres du conseil municipal
apprirent à le monter comme de vrais
“pros”. Il tient lieu de salle des fêtes pour
les diverses manifestations villadéennes. 

Parallèlement Capel et son épouse ensei-
gnaient les arts du cirque pendant les
vacances scolaires dans la Drôme et, en
1989,  Capel fut sollicité par la directrice
du Centre de Loisirs pour créer un atelier

cirque à Vaison.  Les élèves étaient peu
nombreux : entre 12 et 15 mais cela leur
plaisait bien. Ils se prirent pour de réels
artistes quand ils participèrent, en juin
1991, à des rencontres régionales d'écoles
de cirque à Draguignan.  Cette même
année, sur la recommandation du Maire
de Vaison, Yves Meffre, cet atelier de
cirque devint association indépendante
appelée "Ecole de Cirque Badaboum".
Maintenant cette école, avec son antenne
de Nyons et celle de Valréas, compte près
de 200 élèves.  Décidément les arts du
cirque plaisent.

De plus, très of fic iellement, nous
sommes dans l'année du cirque et, au
cours du Festival de Vaison, sera présen-
té par deux fois le spectacle de "CYRK
13" - mise en scène de Philippe Découfé
- les 19 et 20 juillet 2002.  "CYRK 13"
est le spectacle des élèves de la 13ème
promotion du Centre National des Arts
du Cirque de Châlons en Champagne. 

Le cirque a considérablement évolué.   Il
ne faut plus s'attendre à voir apparaître,
sur piste ou sur scène, l'Auguste avec son
nez rouge, ses grandes chaussures et sa
veste à carreaux sous l'œil hautain du
clown blanc dans son habit pailleté ...
"Dommage" diront ce rta ins mais les
jeunes nous poussent et eux, sans hésita-
tion, préfèrent le cirque contemporain, sa
musique et sa mise en scène.  Même si le
débat est ouvert, faisons leur confiance.

Anne-Marie Durand

Vierge du sourire

Je ne sais si les Pénitents
Blancs possédaient autrefois
ce qui est ma maison natale
et dont, d’ailleurs, la niche
où se trouve la Vierge, ne fait
pas partie, mais qu’ils y aient
logé , c’est sans doute
inexact, car il ne s’agissait
pas d’une communauté reli-
gieuse, mais d’une Confrérie
laïque, à l’instar de la
Confrérie Saint Vincent de Villedieu, ou des Pénitents
Gris d’Avignon, dont les membres demeuraient chez
eux, en famille et ne se réunissaient que pour accom-
plir leurs oeuvres de piété. Peut-être la maison était-
elle leur lieu de réunion.
De toute façon, Melle Alice Colonieu, qui est ma
contemporaine, n’a pu connaître les Pénitents Blancs
disparus de Villedieu depuis belle lurette, et ceux-ci
n’ont donc pu lui demander de faire cette statue, qu’el-
le a effectivement créée, la “vierge du sourire”, dans
les années 1950, pendant que l’abbé Charbonnel était
curé de Villedieu.

Villedieu comme la France ?

Certains lecteurs se sont émus de ce titre en première
page de la dernière Gazette car à Villedieu Jacques
Chirac n’était qu’en deuxième position au premier tour
et non en tête comme dans la France entière. Ce titre
signifiait simplement que, pour la première fois, les
personnalités présentes au second tour étaient les
mêmes à Villedieu et en France.

Bien sûr, au deuxième tour comme au premier, le score
de Jean-Marie Le Pen est plus élevé à Villedieu :
26,5% contre 17,8%.  Sa progression  à Villedieu (21
voix et 5% de plus au second tour) est également  bien
plus forte qu’en France où elle a été très faible. Plus
que la France mais un peu moins que le Vaucluse...

Les résultats :
Votants 355 ; blancs ou nuls 30 (7,5%, c’est
beaucoup) ; Chirac 239 (73,5%) ; Le Pen 86
(26,5%)

Yves Tardieu

Pour les 10 ans de Badaboum en 1999, on reconnaît le chapiteau de
Villedieu à droite de la photo

Y’a de l’eau dans le ga z

D e r n i è r e  m i n u t e

Naissance d’une nouvelle rubrique : comme le Canard
Enchaîné a son “pan sur le bec” quand il s’est trompé,
La Gazette publiera les démentis, critiques et petites
piques sous cette rubrique. L’expression “y’a de l’eau
dans le gaz” date du début du XIXème siècle, lorsque
le gaz d’éclairage a été inventé, fabriqué à base de bois
ou de charbon. La présence d’eau (et de nombreuses
impuretés) dans ce gaz lui donnait un faible rendement.
Comme il ne devrait pas y avoir d’eau dans le gaz, il ne
devrait pas y avoir d’erreurs  dans La Gazette ... Le jeu
sur la sonorité gaz/gazette nous a également fait  choi-
sir ce nouveau titre de rubrique.

La fête de l’école s’est très bien passée et l’Amicale Laïque remercie tous ceux qui ont
aidé à son déroulement et tous ceux qui sont venus participer à la fête. 
Mille excuses aussi auprès de ceux, fort nombreux, qui ont aimé le couscous. Un plat
de service a éclaté dans une grande marmite pleine de viande et il n’y a eu de rab pour
personne. Dommage, mais c’est un incident indépendant de la volonté des organisa-
teurs.
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La Gazette - supplément au N°12 - 4 juillet  2002 

A s c o t c h e r   s u r   l e   f r i g o
Samedi 6 juillet

La fête de l’amitié organisée par l’association
paroissiale

Messe à 18h30, suivie  par la buvette,  la pael-
la et le spectacle du groupe “Croqu’ la Forme”,
au jardin Régine Clapier

Dimanche 14 juillet
Le comité des fêtes propose 

Le vide-grenier dans les rues du village, un bal
musette le soir accompagné de grillades propo-
sées par les Aînés

Samedi 20  juillet
Soirée organisée par le tennis club villadéen

Au programme, pistou comme d’hab ! 
Message aux membres du club et à ses sympa-
thisants : un petit coup de main est le bienvenu

Samedi 27 et dimanche 28 juillet
opérette à l’espace Clapier,

soirée organisée par La Gazette,

Michel Bonhenblust (qui réfléchit encore à la
création de la Maison Rouge (Gazette N°9))
continue ses activités musicales et vient pré-
senter avec sa troupe “Délyr’hic”, deux pièces
en un acte : “le Secret de Suzanne” et “le
Téléphone”.  Deux soirs de suite, le spectacle
sera donné à 21 heures.

Samedi  3 août
12ème chapitre d’été de la 

Confrérie Saint Vincent

A 17 h messe célébrée en l’église de Villedieu
par le père Doumas
A 18 h 30, intronisation de six nouvelles person-
nalités : M. Michel Bernard, président du Comité
Interprofessionnel de notre apellation, M. Michel
Farouilh de la maison de négoce “Ici Vins”, M. et

Mme Philipsson, nouveaux propriétaires du
domaine de la Fouquette, Mme Cordelia Palm,
violon solo de l’orchestre lyrique d’Avignon, M.
Philippe Degrenier, régisseur de l’opéra
d’Avignon
Après le chapitre, un apéritif sera offert par la
Vigneronne près de la fontaine
Un repas ouvert à tous (inscription et règlement
à faire avant le 26 juillet dernier délai) sera servi
à l’espace Clapier

Jeudi 8 août
Récital de piano  à l’Eglise organisé 

par les Carnets du Ventoux

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 août
La fête votive

Organisée par le comité des fêtes

Le vendredi : aïoli à midi, bal musette le soir
Le samedi : bal avec l’orchestre “les Cochons
de Luxe”
Le dimanche : bal avec le groupe “Namas
Panous”

Lundi 12 août 
journée organisée par le café du centre

Concours de boule doublette à la mêlée (100
euros plus les mises)
En soirée, animation musicale avec Mister Vax
de “Sono Prestige”

Jeudi 15 août
Journée organisée par le comité des fêtes

Peintres dans la rue

Vendredi 23 août
Le comité des fêtes propose

Une soirée salsa avec un repas : chili con carne
et le groupe Los Alegres dans la cour de l’école
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