
n se demande quand ça a bien
pu commenc er. L’odeur  des
fr ites  et des  pi zzas es t de plus

en plus présente. Sous les  platanes , la
place es t presque cons tamment  plei -
ne et on y reconnai t de moins  en
moins  de ge ns . Il fa i t chaud
(quoique cette année ...) et  il y a
souvent  de l a musique (plus  ou
moins  bonne, plus  ou moins fort e
mais  de la  mus ique néanmoins).
B ref, c’est  l’été à  Vil ledi eu !

On se demande quand ça a bien pu
c o m m e n c e r. 

Ça a f ail li être pour la  fête de la
mus ique. Rien n’était  organisé ni
prévu mais  “on avait ent endu dire ”
que des  musi ciens  et  une chorale
ferai ent un petit quelque chose. Cet
i m p romptu imprévu prévu ne s’est
fi nalement pas vu.... part ie re m i s e
. . .

P e u t - ê t re la fête de l’écol e fin  juin
a-t -elle vraiment marqué le début ?
Fête agréable e t f ami li ale,  à
laquelle tout le monde est  habitué.
On en oubl ie son caract ère  un peu
except ionnel  : t oute une journée, un
dimanche, avec une forte impli cation
des parents et des enseignants pour
une recette importante au servi ce de
l’école et des enfant s… Cett e sit ua -
ti on n’est  plus s i fréquente aujour -
d’hui  dans  beaucoup de vil lages et
dans beaucoup d’écoles .
Souhaitons  que l ’école de Vil ledi eu et
Buisson pui sse bénéf ici er encore
longtemps  de l’Amicale et de cett e
fêt e. 

A la fête de l’école, nous ét ions déjà
en été mai s encore en juin … Le fl ot
tour ist ique n’étai t pas encore arr i v é .

L’été à  Vil ledi eu a peut-être commen -
cé alors le dimanche sui vant avec la
f ête de l ’Amit ié organi sé e par
l’Association Paroi ssiale. 
Cet te année un nouveau groupe assu -

rait l’animation. Michel Dieu, le pré -
sident de l’Association nous  en a fait
un petit  art icl e et  l es re p o rt r i c e s -
images  de La Gazette étaient pré -

sentes. En tout cas, ce n’était pas
e n c o re la  place, ses platanes  et ses
tour istes  … 
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O
U n  é t é  à V i l l e d i e u

La Gazette
- 14 septembre 2002 -

Ce 6 juillet les quelques béné-
voles qui s'étaient donné ren-
dez-vous sur l'esplanade de
l'église au petit matin, faisaient
un peu grise mine, à l'image du
c i e l .
C'est en effet sous la pluie que
l'Association Paroissiale com-
mençait à préparer sa tradition-
nelle " Fête de l'Amitié "
Mais bien vite, à l'instar du ciel
se dégageant, la bonne
humeur gagna le groupe si
bien qu'à midi tout était prêt
sous les ombrages pour que la
fête commence.
Le Père Raymond Doumas
célébra la messe à 18h30.
Ensuite la foule prit d'assaut la
buvette pour un moment convi-
vial autour de " l'apéro " en

attendant que finisse de mijoter
la délicieuse paella.
Le repas très apprécié se ter-
mina sur les rythmes endiablés
des danseuses de l'Association
" Croq' la forme " qui anima la
fin de soirée.
Créée en 1948, l'Association
Paroissiale est certainement
une des plus anciennes asso-
ciations villadéennes, et la fête
qu'elle organise, certainement
la plus traditionnelle du village.
A l'origine " Kermesse
Paroissiale ", cette manifesta-
tion estivale est devenue " Fête
de l'Amitié ". En effet depuis
toujours Villadéens et gens
"d'ailleurs" y participent géné-
reusement et s'y côtoient dans
la bonne humeur et la fraternité

( c'est l'esprit que nous voulons
p r é s e r v e r )
Le cru 2002 est semblable aux
précédents, la fréquentation
toujours à peu près identique.
Je crois qu'il est bon de dire que
les bénéfices de cette fête per-
mettent à l'Association d'entre-
tenir son patrimoine, à savoir :
le presbytère, la salle paroissia-
le, la petite maison et l'esplana-
de Clapier dont l'Association
est propriétaire.
A ce titre nous adressons
nos remerciements à tous
ceux qui participent à la
réussite de la "Fête de
l'Amitié" et vous disons
bien sûr, à l'année prochai-
ne.

Michel Dieu

F ê t e  d e  l ’ A m i t i é
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vide-grenier ?

Malgré tout, quelques mordus
sont venus occuper leurs
quelques mètres carrés d’as-
phalte pour exposer des objets
rares ou moins rares, insolites
ou usuels, vieilleries, vête-
ments. Même des enfants du
village avaient pris place sous
le porche pour tenter de se
séparer de leurs jouets,
peluches, trottinette ou autre
game-boy. Toute une ambiance
se crée sur cette place au gré
des rencontres, jeunes et vieux
évoquent des souvenirs autour
d’objets exhumés du fond de
chez eux ou rencontrés par
hasard.
Cette réflexion d’un acheteur
tout étonné devant sa dernière
trouvaille , une jolie petite
pince en métal argenté sculptée.
« A quoi peut-elle bien servir ?
aux œufs à la coque, au sucre,
aux toasts, aux asperges ?…., je
ne sais pas, en tous cas elle m’a
tapé dans l’œil et je l’ai eue
pour une bouchée de pain ».

Délyr’hics

C’est le nom de la petite troupe
(on appréciera le jeu de mot
même s’il n’y a pas de contre-
pet cette fois-ci) qui s’est pro-
duite à l’initiative de La
Gazette. C’est grâce à la pré-
sence dans le village de deux

Après la  cour  de l’écol e et  l e j ard i n
Régine Clapier, ce n’est  que pour  le 14
juill et que f inalement  la  fête s’install e
au centre du village. Cett e f ois  c’était
p resque ça : on était sur l a place, il y
avait  du monde, il y avait l’odeur des
gril lades et  des  fr ites  préparées par l e
Club des Aînés  et  l e Comité des Fêt es, il
y avait un sympathique bal musett e ...
B ref, c’était l’été, c’était l e 14 juil let,
c’était l a f ête nationale. Sur  la  place
de Vil ledi eu, il manquait  néanmoins
quelque chose : il fa isait  un peu fr is -
quet pour une mi-juill et et pour un
véri table ét é !

La chaleur, nous  l’avons  re t rouvée le
dimanche suivant . Cette foi s c’est  le
Tenni s Club qui s’y collait pour  son
pistou qui devi ent lui aussi  une date
habituel le. Des re c o rds  d’aff lue nce
avec plus de 320 repas servis . La mar -
mite géante achet ée par  Hervé Bert h e t
pour l e tenni s club se révèle  part i c u -
l i è rement fonctionnelle et util e. Si l a
préparation de la   soirée est sur tout à
sa charge et  à  cel le de N athal ie

B e rrez, les bonnes volontés permettent
le jour  même l’épluchage des légumes,
le servi ce, et c ... Une soirée réuss ie
dont  le bénéfi ce permet  de fi nance r
l’école de t ennis pour les  enfants  du vil -
lage et l’entret ien des court s .

De dimanche en samedi  et de samedi en
dimanche, chaque week-end a été mar -

qué par  une mani festat ion.
Le week-end sui vant, c’étai t
les deux soi rées d’opére t t e s
dans l e jardin Régine
C l a p i e r.  Une affl uence insuf -
fisante pour ces deux soirées
consécutives  pourtant réus -
sies . Il f aisait  beau, la scène
posée devant l a tour bien
éclai rée me ttai t e n v al eur
décors et  acteurs  et l’acous -

La nouvelle animation à la fête de l’Amitié

B r è v e s

corvée de pluche

Michel Bohnenblust et Sandrine Haroutunian

Villadéennes célèbres ...
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ti sque de l’endroi t était  bonne. D e u x
belles soi rées donc dans  un lieu qui

peut être magique.

Le samedi  3 août, nouvel le date pour
les  cérémonies de la  Confrér ie Saint
Vincent. Un nouveau confrère a été

adoubé, Jé rémie Favier, nouv eau
coopé rateur  et  employé de La
Vi g n e ro n n e . Sur la  place ensui te, 5  nou -
vell es personnali tés ont  été intro n i s é e s
dont M. et  Mme Phil ipson, nouveaux
p ro p r i é t a i res des  Fouquett es à
Vil ledi eu. C’es t Jean Dieu, le nouveau

recteur de la  Confrér ie, qui étai t char -
gé des  discours. La cérémonie sur  la

place s’est t erminée avec la
C o u p o Santo et  un apéri ti f.
Après  l es choeurs  euro p é e n s
de Claude Polet ti à  l’Egli se,
la musique est  rest ée présente
tout au long de l a cérémonie.

C’étai t le plein été à  Vi l l e d i e u
cependant, s igne d’un é té
i n c e rtain, l e banquet du soi r
n’a pas eu l ieu au jardin de
l’Egl ise comme init ialement
prévu mai s dans les locaux de
La Vi g n e ronne, par  craint e du
mauvais  temps . Une soirée
réussi e de toute façon dans
laquel le,  c ontraire ment  aux
tradi ti ons  gauloises  selon
Astéri x, on n’a pas , et  heure u -

sement, bail lonné les musici ens.

Après  l es  associations  comme
l’Amicale, la Paroisse, les  Aînés, La
Gazet te  et l a C onf rér ie , arr ive le

moment  de l a f ête vot ive
avec l a  mobi li sation du
Comi té des  fêt es  (déjà pré -
sent l e 14 juill et). 

Pour la deuxième année,
ell e étai t ouver te dès  le
je udi par un conc ert  à
l’Egli se organisé par  l es
Carnet s  du Ventoux et
Henr i Favier. Récital  de
piano de qualit é et appré -
cié des amateurs. La colla -
boration avec les  Carnet s
du Ventoux se concréti sera
à nouveau pour la fêt e des
vendanges  et  pourrai t se
p é re n n i s e r.

Le vendredi midi l’aïoli  fut à nouveau
un grand succès.

M a l h e u reusement, cet ét é l ’été nous
avait  à  nouveau abandonnés et l a f ête
s ’es t déroulée, surtout le samedi et le
dimanche, dans le f roid. On ne peut
même pas  dire “fr isquet”  ou “frai s” : i l

fal lait  vraiment êt re
habi llé l e soir ! Dommage
bien sûr car la  f ête s’en es t
t rouvée un peu touchée :
moins de monde, qui re s t e
moins longtemps et pas  la
même ambiance.

Bandit s manchot s et
cochons de luxe : ne cher -
chez  pas l a cont re p è t e r i e ,
c’étai t l e nom de s
o rc h e s t res  du samedi et du
dimanche. Un choix nou -

Le chanteur (Michel Bonhenblust) et le pianiste (Anthony
Di Giantomasso ) au repos : avant ou après l’effort ? on ne
sait !

le nouveau recteur et le nouveau confrère 
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membres de la troupe, qui toute
l’année se produit  en Suisse
Romande et qui passe ses
vacances depuis plus ieurs
années à Villedieu, que l’idée
est venue de monter ces deux
spectacles.
Michel Bohnenblust habite sur
la place de Villedieu et aime
venir dans cette maison de
vacances tout au long de l’an-
née. C’est ainsi qu’il veut nous
faire partager son amour pour la
musique lyrique et le plaisir
qu’il a à chanter.

7 peintres à Villedieu ?

Pour sa réunion de rentrée, le
Conseil Municipal s’est retrou-
vé à compter (ne me demandez
pas pourquoi, je ne m’en sou-
viens plus ...) le nombre de
peintres, artistes peintres, qu’il
y avait à Villedieu. On a surpris
nombre d’élus comptant sur
leurs doigts  (pourtant il ne
s’agissait pas de convertir des
euros). En tout cas, les doigts
d’une seule main n’y suffisaient
pas. Surprenant, non ?

Aurélia Balou

Elle n’est pas peintre à
Villedieu  mais anime un atelier
de peinture à Vaison. Plusieurs
villadéennes y suivent des
cours depuis plusieurs années.
Elle était présente à la journée
des peintres avec des travaux de
ses élèves.

Crottes

Les crottes de chien  ne  sont
pas nées avec l’été et La
Gazette en a déjà parlé.
Cependant, on a pu voir un
vieux Villadéen (très costaud,
barbu et qui se déplace dans un
gros véhicule bleu) réagir avec
promptitude devant un des
nombreux méfaits canins de
l’été. Alors même que la place
venait d’être balayée, un chien
s’y est soulagé. Ne reculant
devant aucun sacrifice, notre
Villadéen se précipite dans une
cuisine, prend une barquette
alimentaire et son couvercle,
retourne vers l’étron fumant (et
odorant), le met dans la bar-
quette, ferme le tout et va l’of-
frir au propriétaire du chien qui,
n’ayant rien vu, s’attendait à un
autre contenu ...
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veau et un essai de la  part du Comit é des Fêt es, par souci
d’économie et par volonté de renouveler  l e genre. Deux
g roupes , sans  danseuses gigotantes  à  demi -nues , avec
une sono et des l umières moins prét enti euses , avec une
musique et  une approche du bal  plus  rock et moins
“variét és” que d’habitude. C hacun a pu juger et peut
donner son opinion sur  ces changement s. Pour l ’auteur
de ces l ignes c’était  plutôt mieux.

Comme d’habitude, l a f êt e s’est t erminée par  “la journée
du bar”, organisée par  Lionel l e lundi . Une soirée ani -
mée par un disc-jockey qui a  permis  de prolonger l a fêt e.

A peine remball é l e matéri el de la  fête, le Comi té des
Fêtes remettait  ça t out de suite avec la journée des
p e i n t res du 15 août. Une journée radieuse (c’était  vrai -
ment  l’été !), avec de nombreux exposant s et vi sit eurs  et
qui f ut, de l ’avis  de tous une très grande réuss ite. Nous
avons demandé à deux des exposants d’apport er leurs
t é m o i g n a g e s .

La soi rée Sal sa a clôturé les fes tivi tés organisées  par  l e
Comité des  Fêtes. Pour la pre m i è re fois  dans la  cour  de
l’école, il s ’agissait  d’assurer une recette suf fisante pour
ne pas  renouveler  l e défici t important  de l’année précé -
dente. Au menu, chi li con carne préparé par Mumu (dans
la super marmit e du Tenni s Club). Une buvette était ins -
tallée sous  l e préau. Rémy Berthet-Rayne avait  amél ioré
la t radit ionnel le  absenc e de décorat ion de  ce bar
e m p runté à  l a Paroi sse par une st ru c t u re métall ique et
une bel le bandero l e . Une innovation qui  pourra peut -êt re
re s s e rv i r... Au menu également, l e groupe Los A l e g res qui
m a l h e u reusement oublia  de jouer  de la  Salsa et f it une
p restation plutôt andalo-gitane. Pour l’auditeur dis trait ,
pour celui qui ne danse pas ou pour  celui qui  est venu
pour le chili  con carne, peu import e. Les  personnes
ayant payé leur  entrée pour  réel lement danser  l a sal sa
étaient en revanche mécontentes. 

Il arr ive que l’été se prolonge tard dans  la  sai son... cett e
année on ne sait trop quand et  si  il a commencé et on ne
sait  trop quand il  s’est  terminé mai s i l est  certain que ça

La Gazette :  Que pensez-
vous de l'organisation de cette
expo 2002 ?

C'étai t très b ien organisé
et…le buffet très convivial. J'ai
fait la connaissance de nom-
breux   col lègues peintres
comme moi , c'est toujours

intéressant et enrichissant. Et
bravo pour les emplacements
: le centre d'une telle exposi-
tion doit rester sur la place du
village – cœur de Villedieu -
les rues sont complémen-
taires.

La Gazette : ... et les visi -
teurs ?
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Je peins à l’aquarelle depuis à peine deux ans
et je me laisse convaincre d’exposer mes
petites œuvres sur la place de Villedieu.
Ouf ! C’est intimidant !
Je remercie mon réveille-matin car je réussis à
être sur la petite place à sept heures. Croyez-le
ou non, certains artistes ont déjà installé leurs
tableaux et m’adressent un sourire en prenant
leur café.
Bon ! J’installe discrètement mes productions, à
l’ombre.
Puis, finalement tout s’enchaîne. 
On reste à son kiosque puis on va admirer les
productions des autres. On jase. On papote
peinture, couleurs, acrylique, aquarelle.
On s’offre un petit jus de fraises.
Je vends même une toile pour une collègue.
Les visiteurs, ce sont d’abord les Villadéens qui
viennent admirer et faire un brin de causette. Il
y a aussi les touristes qui viennent d’ici et de là.
Ils regardent de près, de loin, parfois longue-
ment et en détail. 
En toile de fond de ce tableau estival : le café

de la place qui ne dérougit pas et les organisateurs de l’événe-
ment en vadrouille.
Ils nous offrent même de délicieuses salades de leur cru à l’heu-
re du midi.  

On pense déjà s’inscrire à des cours pour l’automne. On prévoit
de faire d’énormes progrès, en vue de la prochaine exposition
des peintres dans la rue à Villedieu, qui selon moi devrait avoir
lieu…bien plus souvent.

Nicole Baril, Montréal le 28 août 2002

Nic ole  Ba ri l ,  qui  n ous  a  en voy é  un mes s ag e d u Ca na da

Une interview d’Anne Lou Poletti, Villadéenne et
exposante à cette journée (par Thierry de Walque)
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a été t rès vite. Les  temps lourds et l es  orages viol ents
sont vit e venus et la  pre m i è re semaine de sept embre ,
avec la  rentrée scolaire, l’ouvert u re de la  chasse et le
mauvai s temps nous a fai t entrer  t rop rapidement dans la
nouvelle saison. Le Club des Aînés  avai t programmé sa
deuxième sortie de l ’année pour le 4  septembre . Il  comp -
tait cer tainement  prolonger  ainsi la  saison es tivale. Ce
ne fut pas vraiment ça même s ’il eut l a chance de par t i r
un jour d’accalmie après les violent s orages  du 3. En
tout  cas, une sort ie où ils  furent nombreux et  qui a sati s -
fait tout le monde.

Yves  Ta rd i e u

Oui, nous eûmes une chance extraordinaire ce mercredi 4 sep-
tembre, car si l'excursion bénéficia d'un temps clément et même
ensoleillé, elle fut précédée d'une nuit de très violents orages.
Le Club des Aînés de Villedieu comptait 35 participants puis 19
pour « Rencontre et Amitié » de nos amis de Mirabel aux
Baronnies et ensuite 17 membres du groupe « Seniors Actifs »
les Belges amoureux de notre région (voir Gazette 12) qui vien-
nent depuis de nombreuses années chez Armelle et François à
la Magnanarié, formant ainsi un total de 71 participants. Un
record ! Départ tôt le matin - petit déjeuner en route - nous nous
retrouvâmes tous à Charavines au petit train qui nous fit faire le
tour en 50 mn du lac de Paladru ( 5ème lac naturel de France )
suivi d'un excellent repas dans un restaurant au bord du lac.
L'après-midi fut réservé à la visite guidée du Château de Virieu
où sont comptés mille ans d'histoire du Dauphiné. On y vit aussi
bien des meubles, tableaux, bibelots de toutes époques ( et la
chambre de Louis XIII ) que des objets de la vie quotidienne.
Tous ces objets, dont certains étaient réellement insolites ont
suscité la curiosité et beaucoup de questions. Fait rare : ce châ-
teau privé, construit par les de Virieu au XIème siècle et occu-
pé par deux autres illustres familles ensuite, est revenu il y a
deux siècles aux fondateurs.
Dommage, vu le temps qui passe trop vite, nous n'avons pu
admirer les jardins que du haut des terrasses. Bref une belle
journée, très conviviale, dans une région différente de la nôtre
avec de beaux sites à admirer.

Thierry de Walque

Au solei l  ent re deux o rages !
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Un public très varié d'un peu
partout. Il n'y avait pas que
des curieux mais aussi des
gens qui sont réellement inté-
ressés et qu i achètent en
toute convivialité ; un bon
public quoi.

La Gazette : …et les
peintres ?
Tous très sympa, je pense
qu'ils étaient satisfaits de leur
journée et de l'ambiance,
même s'il y avait peu de
peintres connus.

La Gazette : Avez-vous

des suggestions pour l'avenir
?

Peut-être faudrait-il  rouvrir les
salles du premier étage de la
mairie et y donner accès à des
peintres plus connus. Cela
mérite réflexion.

La Gazette : Vos conclu -
sions ?

Comme je l'ai dit; très sympa,
très ouvert et bien organisé !
Je reviendrai l'année prochai-
ne avec beaucoup de plaisir.

Les Aînés au chateau de Virieu

Brèves de comptoir
Pour avoir un OVNI qui se pose il
faut avoir un jardin

Dis papa, qui c’est qui m’a donné
l’intelligence ,
C’est maman
Et toi ?
Moi, je l’ai gardée.

Moi les cons ça me fait plus rien,
c’est comme les antibiotiques

Un  milliard pour les chômeurs
c'est quoi ? C'est une goutte d'eau !
Moi j'en veux pas du milliard je
suis pas un clodo !

Les photos ça veut rien dire, tout
le monde sourit

Solution de la partie d’échec :

1. Fxh6+Rf7 (1...Rh7 2. Fxf8 g5 3. Fxf8)
2. Dd5+ Re7

3. Dc5+Rd7
4. Fxf8 avec menace sur a2 et échec
perpétuel



La rentrée des enfants de
Villedieu et de Buisson s’est
déroulée comme à l’accoutu-
mée dans une ambiance cha-
leureuse.
Cette année, ce n’est pas moins
de 66 élèves qui étudieront
sous la direction de Laetitia
Mevel . Cette nouvelle et
jeune directrice a la charge du
cycle 3 (CE2 CM1 CM2) avec
20 élèves.
Après une première matinée,

elle nous confie être ravie
d’avoir cette classe car,  nous
a-t-elle dit, « les élèves sont
plus calmes et plus autonomes
que les plus petits ».  Son désir
de vivre à la campagne et
d’avoir une classe à plusieurs
niveaux l’ont tout droit condui-
te dans  notre village.
Dans son souci d’intégration et
malgré le peu de temps passé à
Villedieu,  elle a goûté aux
joies de la pétanque  sur notre

boulodrome et a déjà apprécié
l’animation de la place.
Le cycle 2 (CP CE1) revient à
Ghyslaine Beloeil avec 23
élèves et Aurélie Martin, assis-
tée de Mireille Straet,  a la
charge de la maternelle avec
aussi 23 élèves.        
Cette année beaucoup de pro-
jets seront mis en place,
comme la formation musicale
et la création d’un site internet.
Les cours d’Anglais seront

assurés à nouveau par Nickie
Veilex .
Nous souhaitons, au nom de la
Gazette,  à tous nos petits éco-
liers, leurs maitresses ainsi
qu’au  personnel de l’école,
une très bonne année scolaire.
Nous présentons dans ce numé-
ro la classe des grands et leur
nouvelle maîtresse. La suite a
un prochain numéro.

Rosy Giraudel

A p r è s  l ’ é t é ,  l a  r e n t r é e  !
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On reconnait de gauche à droite sur cette photo : Paul Tardieu, Florian Blanc, Mathias Seigne, Annibal

Guerra,  Pierre Pont,  Arnaud Leleu, Sarah Durouge, Alice Maindiaux, Mélanie Gérald, Philippe Peugeot,

Marine Bouchet, Appoline Sausse, Cyrille Portugues, Magali Magne, Fanny Bellier, Julie Campos, Victor

Veilex, Kevin Legistre, Xavier Bertrand et Marie-Juliette Durma

Le Tennis Club se fait poète-pouette

Un soir de juillet
Le 12ème de la série
Le TCV se réunissait

Pour une "Pistou Partie"

250 kg de légumes épluchés
Une équipe dynamique

Dans une marmite adaptée
La soupe fut bientôt cuite

320 repas vendus
Une ambiance rock'n roll
Le cuistot c'était Mumu

Sur la piste y'avait des folles

Beaucoup d'énergie dépensée

Pour une soirée sympa
Tous ceux qui ont donné

Ne le regrettent pas

Merci à tous les participants
Dans ces conditions là

Toujours avec le beau temps
Le Pistou continuera.

Nathalie Berrez

Potion magique ?

Cet été les travaux engagés
l’année dernière ont été
poursuivis. Après les pla-
fonds, les peintures des
classes et les portes exté-
rieures, ce sont cette année
les portes intérieures, tout
le système de chauffage et
les peintures des couloirs
et halls qui ont été refaits.
Tous ces travaux suivis de
près par Michel Coulom-
bel font que l’école est
aujourd’hui “presque
neuve”.
Au programme des mois
qui viennent la réfection
des façades du bâtiment en
même temps que la réno-
vation des appartements de
l’étage.

Yves Tardieu

Presque neuve !
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De nombreux adhérents de La
Vigneronne se sont retrouvés
dans la  salle Pierre Bertrand,
vendredi 6 septembre lors de la
dernière Assemblée Générale de
la cave coopérative. Cette ren-
contre avait pour objet de définir
la date des prochaines vendanges.
Si la récolte s’annonçait jusqu’à
présent sous les meilleurs aus-
pices, les pluies diluviennes qui
se sont abattues cette semaine sur
la commune ont quelques peu
détérioré le moral des vignerons,
inquiets de voir la récolte s’alté-
rer.

Néanmoins, dès le 7 et le 8  la
cave a ouvert  pour accueillir la
récolte de Chardonnay pour le
fameux vin blanc, un des fleurons
de la coopérative de Villedieu-
Buisson. Quant à la date des ven-
danges pour les autres cépages,
blancs et rouges, elle est fixée au

lundi 16 sep-
tembre.
Jean Pierre A n d r i l l a t,
lors de cette
réunion a évoqué
le bilan très posi-
tif de  l’année
écoulée e t les
bonnes perspec-
tives pour le pro-
chain exercice.

« Souhaitons dé-
sormais que la
météo ne  soit
pas trop capri-
cieuse et laisse
les prochaines vendanges se faire
dans les meilleures conditions
possibles, c’est en tous cas tout
ce que souhaitent les vignerons
de Villedieu et Buisson dont l’op-
timisme doit rester au beau fixe ! »
concluait, Jean Dieu, le Président
de la cave.

Le Conseil d’Administration de la cave La Vigneronne tient à rendre
un hommage particulier à la mémoire de Aimé Barre décédé le 22
juin dernier.
La veille de sa mort, il avait fait don à la coopérative de son matériel
de vinification à savoir : un pressoir à vis, un fouloir et une pompe à
vin. Ces trois pièces sont dans un excellent état, ce qui n’est pas
étonnant quand on sait quel fin travailleur était Aimé.
Le Conseil d’Administration de la Vigneronne envisage l’aménage-
ment dans les locaux de la cave d’un espace où seraient exposés ces
matériels anciens, ainsi que d’autres déjà donnés par les adhérents.

Jean Dieu

Les vendanges s’annoncen t

Laeti ti a  Mevel ,  nouvell e  d irect r ice

Mauvais t emps et  pourr it ure

T é m o i g n a g e

La Vigneronne a rentré le
Chardonnay le samedi 7 sep-
tembre -1.000 hl environ, soit
130.000 Kgs, ont été apportés
et pressés le même jour avec
un degré moyen naturel supé-
rieur à 12°. Les vignerons
confirment que le
Chardonnay 2002 sera de
qualité remarquable. Sa sortie
en primeur est prévue le 3ème
jeudi d'octobre et la
Vigneronne vous invite à
venir le découvrir ce jour là.

L'ouverture de la Cave s'est
faite vendredi 13 septembre
pour recevoir le Grenache
blanc, l'ouverture générale se
fera lundi 16. 
Par rapport à l'année dernière,
on constate un retard impor-
tant au niveau maturité avec

un état sanitaire très incertain.
Le degré est un peu faible,
mais la chaptalisation a été
autorisée par l'I.N.A.O
(Institut national des appella-
tions d'origine). En effet, pen-
dant l'été la vigne a souffert de
la sécheresse et les violents
orages qui ont éclaté après ces
fortes chaleurs ont entraîné
une dégradation de l'état sani-
taire du raisin. D'ores et déjà
les vignerons s'activent pour
rentrer la vendange très vite.
L'année 2002 ne sera peut-
être pas des meilleures dans
notre région, mais nous pen-
serons aux viticulteurs du
Gard dont une grosse partie
de la récolte restera sur les
souches.

André Dieu

L a  v i g n e ,  l e  v i n  e t  l ’ o l i v i e r

Anne Kastens -  Je voulais d'abord
vous demander d'où vous venez
LM -  D epuis trois ans j'é tais
Avignonnaise je  trava illa is au T h o r,
maintenant, j'habite à  Villedieu juste
en face de l’école . Auparavant j’étais
dans les Bouches du Rhône.
AK -  Aviez-vous choisi de  venir  à
Villedieu, ce  n'est pas évident un pe tit
village ?
LM -  Oui, Villedieu faisait par tie de
mes choix et la vie  dans un pe tit villa-
ge a  plus de côtés positifs que la ville
où j'ai eu l'occasion de travailler.  Je
préfè re la  campagne.
AK - Pendant longtemps il y a eu une
maîtresse , Micheline Grangeon ...
LM -  Oui, j'ai su qu'elle  avait conser -
vé son poste pendant 30 ans
AK - e lle a commencé  comme vous,
jeune  et elle est restée  là. Envisagez-

vous de reste r longtemps comme e lle
ou de  partir  après que lques années ?
LM -  Cela dépendra comment je me
sens, si j'ar rive à  faire  des choses
intéressantes et si je prends pla isir  à
fa ire progresser  l'école je n'aurai pas
de raison de par tir.  Le poste de  direc-
tion est impor tant, il est préférable
qu'il n'y a it pas de changements f ré -
quents car  tout est à re faire. C 'est
dans l'intérê t de l'école qu'il y ait une
continuité, 
A.K -  Vous avez  déjà des proje ts ?
LM - ce tte année  il y aura  des cours
de musique donnés par une interve-
nante et l'on essaie ra  de clôturer l'an-
née  par un pe tit spectac le. J'a imerais
éga lement créer  avec les grands un
site inte rnet  e t puis aussi fa ire des
voyages avec  les élèves. Nous verrons
les opportunités qui se  présente ront.



Majo et Yvan Raffin , deux
personnages fort sympa-
thiques  que l 'on connaî t
bien et  de l ongue dat e
depuis ce jour de 1987 où
il s repri rent l a ges tion de
l' hôtel restaurant du T h é â t r e
R omain à Vai son, a près
avoir a ssuré  cel le d ' un
même établi ssement en
C orse durant plus i eurs
a n n é e s .
Pe ndant sept ans  il s ont
reçu tout Vaison dans l eur
res ta urant , hébergé une
foule de gens de passage et
d 'habitués. En sept embre
92, il s parti cipèrent larg e-
ment aux actions  d' entraide
qui s' organisèrent et leurs
li ens  avec l es  gens de l a
région n 'en furent que
plus  renforc és.  Ma jo
reconnaît  que c'es t ici
qu 'el le s 'es t fi nal eme nt
senti e che z ell e. Une
totale int égration.
Puis en 1994 il s décident
de ralent ir le rythme. La
c h a rge d' un hôtel  restau-
rant  est t rès  lourde et  ils
quit tent a lors Va i s o n
pour Vi lledieu. Mais  ce
n 'est  pas  une "ret rai te",
très  vite il s mettent sur
pieds une activit é dont

peu de vill adéens  connai s-
sent l'exis tence - un ami,
Jany Bourdet , qui animai t
alors l e Ce nt re d 'Art  du
Cres tet, leur demande à plu-
s ieurs  reprises de l'ai der à
réali ser le buffet des  verni s-
sages d 'exposit ions. L'i dée
es t là, il s ont envie de pour-
suivre et  créent  l eur entre-
prise de "traiteurs".
Ce sont les événements cultu-
rels , séminaires, mariages,
anniversaire s, réve ill ons ,
fêtes  privées ou publiques
pour l esquels  i ls sont  appe-
l és - du simple repas  pour
8/10 personnes  livré à
domicile, j usqu 'aux buff e t s
servis  à 500 convives.

C 'est  au dîner organisé à
Mol lans  pour l es journées
Japon-Corée en j uin dernier
que j' ai  découvert l'origina-
l ité et la grande qualit é des
b u ffets  qu 'il s réali sent . Un
choix étonnant de pl ats cui-
s inés essenti ellement à base
de l égumes et de poissons.
Beaucoup d'imagination dans
l 'él aborat ion de ces plat s
colorés , goûteux, parfumés.
Une cuisine des  pays  médi-
t erranéens  où ils  ont vécu. -
l es mini  pastil las d'Afrique
du nord, l' oumos de Grèce,
l es  c respéou, papeton et
pis tou de Provence, les bei-
gnets  de courgett e à la
menthe de Calabre. Plus  de

trente plat s différents com-
posent  leurs buffets , pour-
tant Majo rest e à l 'aff û t
d' autres  recet tes  de tous
pays pour nous surprendre
encore et nous faire décou-
vrir de nouvelles  saveurs - à
Moll ans quelques  plat s
asiati ques : les sushis  du
Japon, l e chou en saumure
de Chine. 
Naturellement ell e s 'adapte
aux demandes  qui l ui sont
fai tes et prépare auss i des
pl ats  de vi andes  avec la
même originali té. Ce sont
eux qui réalisent le buff e t
ou le dîner d’ouverture du
premier fest ival  de l a bande
dess inée (BD) à Vaison la

R omaine ains i qu’un
méchoui l e dimanche
m i d i .

Des buffets  diff é r e n t s ,
une cui sine délicieuse,
d 'a gréable s surprises.
Majo et  Yvan mérit ent
vraiment  leurs  "3
t o q u e s " .

Si vous voulez 
les  appeler : 

04 90 28 96 32

Claude Bériot
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Nou s avons renco ntré au cours d' une
réunion de trava il un groupe  de  sept per-
sonnes très motivées pour  la  mise  en
œuvre d'un espace de  formation et de
transformation pour  l'Habitant Citoyen e t
pour  la Socié té.

Ce groupe, issu du réseau nationa l des
vi lles, par tic ipe  à  la  dynami que  des
Universités du Citoyen. C 'est en 1992 que
Jo Ros initie  le  proje t sur  la ville de
Marseille . I l se développe  depuis sur  plu-
sieurs grandes villes de France e t fa it
preuve  d'une franche dé termina tion dans
l'intention de  se  développer dans la région
Provence  Alpes Côte  d'Azur (P. A . C . A ) .
Ai nsi,  plu sieurs  dépar temen ts son t
concernés. Les ac tions menées se définis-
sent e t s'appliquent avec une persévérance
qui doit a ttire r et re tenir  toute  notre a tten-

t i o n .
Le  programme établi pour  7 assemblées
pléniè res tra itera des thèmes suivants :
1 -  l'éduca tion e t la  culture  tout au long de
la  vie
2 - le  logement
3 - les parents e t l'école -  le collège  
4 -  la  violence  -  la comprendre  e t la  pré -
v e n i r
5 - la  justice  - un idéal -  une réa lité
6 - les revenus minimum et l'insertion
7 - les discr imina tions
C 'est bien ce  réseau que  nous avons ren-
contré lors d'une réunion de  travail chez
Patric ia Tardieu à Villedieu. L'assoc iation
"Peuple  e t Culture" fon cti onne  avec
l'Université  du Citoyen sur  la ville de
M o n t p e l l i e r, l 'a ssoc ia tion  "To u s
Citoyens" sur  la ville  d'Avignon e t la
toute dernière née  sur  Carpentras, l'enjeu

essentiel étant de former les habitants à la
par ticipa tion, à  la  déc ision publique . C 'est
ce  qu'on appelle  aujourd'hui la loi sur  la
démocratie  par ticipa tive de  févrie r 2002.

Nous devons prendre  acte  de ce tte coura-
geuse  initia tive citoyenne au début de  ce
3ème milléna ire . Malgré la communica-
tion qui bénéf icie  aujourd'hui d'extraordi-
na ires technolog ies , l' isolemen t d es
jeunes, tout particulièrement, s'accroît et
l'égoïsme de notre socié té la fa it s'é loi-
gner  sournoisement de ce tte communica-
tion dont le c itoyen devrait s'inspire r pour
mieux s'intégrer  et vivre dignement.  
Nous  rappor te rons dans l es p rocha ins
numéros de  la  Gazette  le compte-rendu
des dif fé rentes assemblées.

Alain Bériot

L’université du citoyen

Des villadéens qui vous traitent bien ...
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Entendiéu arriva Jacky dé l'autre cousta
dou païs au cant dé si sou sounnailles
que paroun li dous poneys Hiona et
Urlande, de raca Welch qué soun vengu
d'Irlande li amenava faïré un tour din la
campagna et proufitère d'aqueste oucca-
sioun per l'accoumpagna é parlà un pou
amé éou.

Alain Bériot - De toutes les activités que
t'ont offertes tes poneys depuis 10 ans,
quelles sont tes préférences ?

Jacky Barre - Aïme ben carrejà li drôle é
tamben participà amé mi pitchoun à faïré
qouqui festa, aco me permés de paradà
moun quatre rode.

A.B - Je sais que tu participes aux fêtes
du village, à la fête de l'école et celle des
vendanges

J.B - ame ben parti amé qouqui amis per
annà barulà un jour ou una semàna. Aco
permès dé passà dé bouan moumén
ensem. 

I véraï qué responde toujou amé bén dé
plasi quand mé demandoun dé rendre
service per agrémenta li festa.

Ben segur aco faï partida dé mi ideïa.
Coume aï très pitchotes drôla, amarieu
ben li apprendre à saoupre ména li
poneys. Amoun déjà ben dé li mastouilla.

B r è v e s
Rave partie 

Pour préparer une "rave partie"
pour les sangliers, To n t o n
Raymond a balisé son champ
avec des épouvantails de toutes les
couleurs mais les maïs ont tous été
m a n g é s .

filtre à air

Préparatifs pour l'ouverture de la
c h a s s e
- Alors, tu as acheté des balles ?
- ouais
- tu les as essayées ?
- non
- ben alors, tu sais pas si elles mar-
chent bien ?
- on va essayer 

la cible se trouve à côté du tracteur
à 20 m de là, le premier compère
tire et le filtre à air explose.

oncle Raymond

En haut di Sàn Lourens, an tirà
douas petarada, lou divendre 29
d'aoust, se sarian creigu lou jour
de la vota.
S'era l'ouncle Reimoun que fasi
pou i pouar souvage lou co que
vèn devra averti li cassaïre en
proumié, é li cogne après.

Chat

Le même jour que la nouvelle
institutrice est arrivé un jeune
chat blanc et noir. La rumeur
villadéenne a eu vite fait de lui
attribuer la responsabilité de la
présence de ce chat errant ... Il
n’en est rien : elle est venue à
Villedieu sans chat. Aux der-
nières nouvelles, le chat aurait
été recueilli par Tess et une
affichette au bar semble cher-
cher un maître pour le chat en
question.

Huîtres

C’es t reparti  !
Et c’est donc bien l a fin  de
l’ét é ...
Tous les vendredi s soir  au
café, 6  huît res  pour 5 € ou
5,5 € avec un verre de char-
d o n n a y

per annà barulà

Promenés par Jacky ?

Le 17 août, Christelle Bertrand et Didier Reboursel
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D e r n i è r e  m i n u t e

C’est une assemblée très nombreuse
qui s’est retrouvée ce dimanche 8 sep-
tembre au milieu des vignes dans cette
charmante petite chapelle Notre
Dame d’Argelier tout fraîchement
r e s t a u r é e .

Environ 250 personnes, dont la moitié
à l’extérieur, ont eu la chance d’assis-
ter à une messe solennelle concélé-
brée par Monseigneur Boucheix,
Archevèque d’Avignon,  le Père  Jean
Marie Gérard,  curé de Vaison,  le nou-
veau vicaire Christophe Pécoud et les
deux diacres, Denis Richomme et
G e o rges Chalon. 

Robert Romieu ,  président de l’asso-
ciation qui a permis la restauration de
cette chapelle, a ouvert la cérémonie
en rappelant l’historique et les diff é-
rentes étapes de sa restauration , et en
adressant ses remerciements à tous les
généreux donateurs connus et parfois
mêmes inconnus qui ont permis cette
belle restauration et dont l’aboutisse-
ment est la consécration de l’Autel
lors de  cette célébration.
Ce sont bien les dons, subventions
mais surtout les  efforts de tous qui ont

permis à cet édifice de retrouver vie .
Cela signifie aussi que ce genre de
réalisation de défense du patrimoine
rural est possible avec beaucoup de
volonté et de persévérance.

Lors de la cérémonie l’autel fut donc
consacré,  des reliques y furent scel-
lées et les différents attributs de l’autel
disposés selon un rite bien précis.
Enfants et fidèles apportèrent des
o ffrandes - du pain , du vin et du rai-
s i n .
C’est par un chant dédié  à Notre
Dame d’Argelier que s’est terminée
cette très belle célébration.

Fut ensuite
servi un vin
d’honneur sur
le parvis de la
chapelle où
furent évoqués
des souvenirs
j u s q u ’ a u
moment où
l’orage éclata et
obligea chacun
à regagner sa
voiture à
grandes enjam-
b é e s .

Ensuite, un grand
repas, servi à la
salle des Fêtes de
B u i s s o n, réunit
toutes les per-
sonnalités et

amis  et  clôtura  cette belle journée.

Bravo à tous les bénévoles, aux buis-
sonnais et  longue vie à Notre dame
d ’ A rgelier où gens de Villedieu et de
Buisson  pourront se  retrouver
comme autrefois pour la célébration
annuelle des vignes chargées de rai-
sins mûrs, dans ce décor magique
dominé par le Mont Ventoux en toile
de fond.

Armelle Dénéréaz

Consé cration  de l’ au tel  de NDA B D A O C

Un américain à Bu isson

Solution 

en 

page 

5

C’était la première édition d’une
nouvelle festivité vaisonnaise. U n
festival BD organisé par une nou-
velle association appelée BDAOC
(clin d’oeil à nos vins et volonté
d’associer deux plaisirs !).  Le

public est venu avec le désir de
retrouver ses héros et surtout ren-
contrer leurs auteurs ou dénicher
l’oiseau rare impossible à trouver
h a b i t u e l l e m e n t .
C’est la chasse à la dédicace, au dés-
s i n a t e u r, à l’album qui manque pour
compléter une collection.
Les artistes qui se retrouvent sont
pris d’assaut et c’est un véritable
marathon du dessin qu’ils endurent

pendant la manifestation, sans
relâche et sans lever le nez de leur
feuille, ils créent, croquent, … pour
personnaliser et donner à chacun un
petit peu d’eux mêmes. C’est ainsi
que l’on a pu admirer les œuvres et

planches de  Jean Marcellin , dessi-
nateur et scénariste régional, friand
de culture amérindienne et romaine,
bien connu pour avoir souvent pris
Vaison pour cadre de ses histoires. Il
est également l’auteur d’une bande
dessinée remarquable sur François
Vi l l o n . C’est lui que l’on voit ici
dédicacer ses ouvrages à Damien D.
et Mathilde G.

Mark Haskell est amér ica in.
Depuis 12 ans, il vient en
vacances avec sa femme Lise et
sa fille de 11 ans, Anne Lise à
Buisson où il a acheté et restauré
une petite maison. Nous sommes
les seuls américains au village,
dit-il.
L'un des "jobs" de Mark est chef
cuisinier dans un restaurant de
Washington. Il dirige également
une petite agence qui organise
des voyages culinaires en France
et en Toscane. C'est ce qui l'a
amené à venir de plus en plus
souvent à Buisson où il était,
avec un groupe de six américains
pour découvrir la gastronomie
locale, le 11 septembre 2001.
Toutes les marques d'affection,
les témoignages émouvants, les
gestes d'amitié et de solidarité qui

lui ont été témoignés pendant
cette période lui ont fait sentir à
quel point il faisait partie inté-
grante du village - les gens frap-
paient à sa porte, lui offraient un
verre au café, des commerçants
lui refusaient sa monnaie. C'était
plus que de la générosité, dit-il, je
crois que c'était un rejet de la tra-
gédie.
En attendant d'avoir un vol de
retour, il s'efforçait de combattre
ce choc et l'horreur des récents
événements et d'anticiper ce qui
pourrait encore arriver.  "J'étais
un Américain convaincu de la
gentillesse des étrangers.
Toujours merci."

Tiré de son article du 27/09/01
dans The Christian Science

Monitor
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A s c o t c h e r  s u r  l e  f r i g o

Tennis 
Les cours reprennent le 14 septembre de 10 h à 12 h pour
les adultes et le mercredi 18, de 14 h à 16 h, pour les
enfants. Le tarif sera de 15 € par mois et par personne.Si
vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre sur place
le samedi et le mercredi ou prendre contact avec Nathalie
au 04 90 28 94 58 

Gymnastique
Les cours ont repris depuis le 12 septembre. Ils sont don-
nés le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 et le lundi de 9 h 15 à
10 h 15. On peut appeler la présidente, Solange Choplin
au 04 90 28 94 71.

Centre équestre du Palis
Les cours d’équitation (enfants, adolescents, adultes)
ont repris dès le début du mois de septembre. Pour tout
renseignement : 04 90 36 25 82.

Les échecs
Les joueurs se sont retrouvés vendredi dernier. Comme
d’habitude, les enfants ouvrent la partie, les adultes sui-
vent. C’est au bar, c’est gratuit, c’est ouvert, c’est tous
les vendredis

Mac Java 
Discussion et entraide autour de l’utilisation des ordina-
teurs en général et des mac-intosh en particulier ainsi que

de certains logiciels.  Le tout est généralement accompa-
gné de breuvages divers et de nourritures variées. Ça
devrait se perpétuer puisque le nouveau lieu de réunion
sera la petite salle du bar.
Toute personne intéressée peut se pointer quand elle
veut. Prochaine réunion le lundi 23 septembre à 20
heures précises.

Badaboum
Comme précédemment les cours auront lieu le mercredi
toute la journée à l’espace culturel de Vaison à partir du
18 septembre. Horaires en fonction de l’âge des enfants.
04 90 36 35 91.

Ecole de musique et de danse
Les cours de musique et de danse reprendront le mer-
credi 18 septembre

Boxe
L’école de boxe du haut Vaucluse et des Baronnies
reprend ses entraînements à partir du 15 septembre à la
salle de gym “Jumpy formes” cours Taulignan. Au pro-
gramme, boxe anglaise et boxe française pour enfants et
adultes. Entraînements les mercredi s après midi, ven-
dredis soir et samedi s matin.
Thierry Dumas : 04 90 28 87 89
Yves Tardieu : 04 90 28 76 64
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Jeudi 19 septembre

Bibliobus à 13 h 30 sur la place pour une de ses 3 visites
annuelles

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées du patrimoine avec la visite gratuite des sites
de Vaison la Romaine et de nombreuses animations. Un
programme détaillé est donné dans le mensuel d’infor-
mations municipales de Vaison.

Dimanche 22 septembre

Pour découvrir le Centre Equestre du Palis et ses activi-
tés, Journée du Cheval de 14 h à 18 h .

Dimanche 22 septembre

Commémoration à Vaison de la catastrophe du 22 sep-
tembre 92. Dépôts de gerbes et récital de piano à la
cathédrale.

Samedi 19 octobre

Festival des soupes à Villedieu (sous réserve de modifi -
cation)

Dimanche 20 octobre

Concert organisé par Les Carnets du Ventoux au jardin
de l’église ou dans l’église, selon le temps, à 16h.

Fête des vendanges 
(date sous réserve de modification)

Les différentes associations du village reprennent leurs activités avec la rentrée. 
C’est la même chose avec les activités culturelles ou sportives à Vaison ... 
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