
L e 13ème festival des soupes est lancé.
Cette année deux villages nous ont

rejoint, Entrechaux et Sablet. Ainsi toute la
communauté de Communes s’est unie
pour célébrer soupes, potages et veloutés.

Cairanne a donné le coup d’envoi et les
premières soupes “coup de coeur” ont été :
- un velouté basilic, parmesan présenté par
Cathy Peyrerole à Cairanne
- Une soupe des bois présentée par
Florence Bertrand auCrestet
- Une soupe d’automne présentée par
Maryline Garcia àRoaix
- Une soupe de concombre, ananas et cre-
vettes présentée par Raymonde Cuisinier à
Saint Marcellin.
Les jurés villadéens pour ces soirées ont
été Jean Louis Vollot à Cairanne, Sandrine
Blanc auCrestet et Rémy Berthet-Rayne à
Roaix.

Les soirées se poursuivent le jeudi 16 à
Faucon (Yves Tardieu), le vendredi 17 à
Rasteau (Graham Yeats), le samedi 18 à
Puyméras (Serge Bouchet), le dimanche
19 à Séguret (Théo Blanc), le mardi 21 à
Buisson (Gilles Eysseric), le mercredi 22 à
Entrechaux (Huguette Louis), le jeudi 23 à

Vaison-la-Romaine (Lionel Lazard), le
vendredi 24  à Saint Romain (Henri
Favier), le dimanche 26 àSablet (Yvan
Raffin). 

Les Villadéens sont invités à venir nom-
breux présenter leur soupe (des indiscré-
tions annoncent déjà 23 soupes à Sablet et
27 à Vaison !).

Après la finale qui aura lieu comme
tous les ans sous la halle et qui lan-
cera les J o u r n é e s
Gour mandes, u n bar à
soupe, tenu par les maires
des villages et la véné-
rable Confrérie des
Louchiers Vo c o n c e s ,
accueillera tous les
amis et proposera
chaque jour des
soupes à 2 € et 3 €.

Un festival off se pour-
suivra dans cinq bars de
la ville le soir à partir de 19
h le 30 et le 31 octobre.
Cette année une grande anima-
tion se tiendra dans les halles gour-

mandes. elle sera construite autour d’un
chalutier venu du Croisic. La délégation de
cette ville présentera les vieux métiers de
la mer et proposera tous les jours des arri-
vages de crevettes roses ainsi que des
fruits de mer. La championne du monde
des crêpes capable de faire 320 crêpes à
l’heure les accompagnera...

Majo Raffin
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Les candidats qui souhaitent participer au concours du "festival des soupes " doivent retirer leurs feuilles d’inscription à la mairie.
18 h 15 Les candidats déposent leurs soupières à la cantine
19 h 00 Le jury goûte
19 h 30 Le jury rend son verdict

Entre temps La buvette du Comité des fêtes vous invite à prendre patience sans mourir de soif

19 h 45 sous chapiteau : tout le monde déguste les soupes candidates…s'il en reste après le 
passage des jurés

20 h 00 Repas : pâtes bolognaises, fromage, dessert, café, (pousse café avec supplément) (5 €)
21 h 30 Remise des prix : cadeau surprise aux candidats et lauréats du concours des soupes

F e s t i v a l  d e s  s o u p e s  s a m e d i  2 5  o c t o b r e

2003. Année V igneronne

2003 annonce un millésime. La fête des vendanges devait se mettre au diapason 
et s'annoncer vigneronne. Pour la préparation de cette année, Syndicat des Vignerons, 

Confrérie et Cave Coopérative se sont rapprochés du comité des fêtes pour assurer l'organisation 
et l'animation de cette cuvée 2003 

Tâches

De jeudi 23 à dimanche 26, les tâches
ne manqueront pas pour tenir le programme.

Les volontaires de tous les âges et de toutes les
nationalités sont bienvenus. Outre les responsables

cités p.2 : pour la cuisine, s'adresser à Yvan Raffin, pour le
montage du chapiteau, s'adresser à Alain Martin, pour la pré-
paration du plateau de théâtre s'adresser à Michel Legistre,

pour le dressage des tables et la vaisselle s'adresser à
Huguette Louis ou Monique Vollot, pour le concours de boule,
s'adresser à Jean Claude Fauque, pour la tombola et l'anima-

tion sonore et musicale, s'adresser à Jean Louis Vollot,
pour la cuisson des grillades, s'adresser à Christian
L’homme ou Rémy Berthet-Rayne, pour la buvette

s'adresser à Graham Yeats ou Rémy Berthet-
Rayne pour les suggestions et détails

s'adresser à Serge Bouchet ou
Sandrine Blanc.

E d i t i o n  
s p é c i a l e  
f ê t e  d e s  

v e n d a n g e s
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11 h 00 à l'église : Messe célébrée par le père Roudil
12 h 00 sur la place : Amenée du vin nouveau avec charrois de tracteurs anciens, animée par le Syndicat des 

Vignerons et la Cave Coopérative. Bénédiction du vin nouveau présidée par la Confrérie
12 h 30 au jeu de boule : Dégustation du vin nouveau, animée par le Syndicat et la Cave. Concours de la Pressée animé 

par la confrérie.
13 h 00 sous chapiteau : Repas des Vendanges avec Grillades, lentilles cuisinées ou salade de pois chiches, tarte aux 

pommes, fromage, café, vin à disposition (10 €)
14 h 30 au jeu de boule: Concours de pétanque
17 h 00 cour des écoles : "Les illuminés", pièce de théâtre en un acte "de foi"
Animation permanente : Pascal et Serge taillent sous nos yeux les armoiries de Villedieu - Les Mariachis accompagnent 

la journée en musique.
18 h 30 Apéro Mariachi Apéro en musique à la buvette du Comité des fêtes
20 h 00 Soupe à l'oignon Offerte gracieusement et préparée par les organisateurs.
22 h 00 Tombola Tirage de la tombola et remise des prix aux 3 gagnants

F ê t e  d e s  v e n d a n g e s  d i m a n c h e  2 6  o c t o b r e

Appel à grappillons !!!
Pour les besoins de "la pressée", il faut du raisin, denrée devenu
rare cette année après les vendanges, chacun ayant "grappillonné"
jusqu'au dernier grain. Ceux qui disposeraient de quelques
souches non vendangées, offrant un raisin encore en état d'être
pressé, sont invités à contacter Jean Dieu au n° 04 90 28 90 82. 

N'irrite pas le Lion

L'entreprise de taille de pierre les "Ateliers du Style" basée à
Tarascon, dirigée par Pascal Demaumont et Serge Raffin fera
toute la journée de dimanche une présentation pédagogique de ce
métier d'art. Le projet proposé est très représentatif pour les habi-
tants de Villedieu, puisque les deux sculpteurs procéderont sous

nos yeux, en taillant dans une dalle de pierre de plus d'un m
2

, à la
réalisation de l'écusson du Village. Ces armoiries représentent un
lion d'or sur fond d'azur et s'accompagnent d'une devise qui fait
frémir de crainte nos voisins "n'irrite pas le lion".

Appel à tracteurs
Pour remonter le vin nouveau de la cave à la place, quelqu'un…
ou quelqu'une… ou quelques uns (unes) ont eu l'idée d'organiser
un défilé de tracteurs et de machines agricoles des plus anciens
aux plus modernes. Les volontaires pour cette lointaine expédi-
tion sont invités à prendre contact avec André Macabet au 04 90
28 93 15 ou avec Serge Bouchet au 04 90 28 92 20. Costumes
d'époque et guirlandes décoratives sont bienvenus pour agrémen-
ter le défilé.

Les illuminés

Tous lycéens, ils l'ont écrite, ils l'ont
joué… et ils ont eu un tel succès que
depuis la première représentation de
leur pièce au théâtre du Nymphée à
Vaison, le public ne cesse de les rap-
peler. Pour nous faire plaisir, nous
faire rire de nous même, de façon
parfois mordante, i ls présenteront
leur pièce dans la cour des écoles,
dimanche à 17 h 00. Entrée gratuite.
A vot bon cœur !!!

Pas de frites au menu des vendanges 2003

Que les inconditionnels des frites ne soient pas trop déçus, en sup-
primant les frites du menu traditionnel, l'idée du comité des fêtes
est tout simplement d'éviter que la queue dure trop longtemps.
Avec un service plus rapide, nous espérons améliorer la convivia-
lité de cette rencontre entre Villadéens résidents ou de passage.

Le tracteur de jean-Marie Berthet qui est prêt à
prendre la tête du défilé avec !


