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aladie contagieuse ou sponsorat
réussi ? Le Villadéen attentif ne
peut que se poser cette question.
Nous connaissons tous la prédilection
(l'obsession ?) de notre pizzaïolo pour
le bleu. V'là ti pas que La Gazette n°34
a été imprimée entièrement en bleu et
que la commune a paré de bleu la
totalité des platanes de la place à l'occasion des fêtes de Noël. Dans un cas
comme dans l'autre, les avis sont partagés sur le résultat esthétique de la
chose. Le Villadéen barbu et un peu
gros qui se déplace en camion bleu
décline quant à lui toute responsabilité dans la décoration des platanes et
dans la couleur de La Gazette.
Cette azurophilie villadéenne est l'occasion de signaler au lecteur de La
Gazette un excellent livre d'histoire :
Bleu, l'histoire d'une couleur par Michel

S

Bleu

Pastoureau. On y apprend des milliers
de choses et, déjà, qu'il y a une histoire des couleurs.

Par exemple, il y a des époques ou des
civilisations dans lesquelles le bleu
n'existe pas ou presque. Ainsi, les
mots pour désigner le bleu dans les
mondes grec et romain sont à la fois
peu nombreux et ne désignent pas
spécifiquement cette couleur. « En grec
[…] les deux mots pour désigner le bleu sont
glaukos et kyaneos. Ce dernier (…) a un
sens souvent imprécis. A l'époque homérique,
il qualifie aussi bien le bleu clair des yeux que
le noir des vêtements de deuil, mais jamais le
bleu du ciel ou de la mer. (…) Quant à
glaukos, il exprime tantôt le vert, tantôt le
gris, tantôt le bleu, parfois même le jaune ou
le brun ». Selon Michel Pastoureau, on
retrouve la même chose chez les
Romains, et en latin tous les mots

Blanc, rouge

elon la tradition la cave La
Vigneronne invite chaque année ses
clients, la population locale, et les
coopérateurs à déguster les vins nouveaux.
Cette année, cette petite fête a été
repoussée de novembre à décembre
donnant à cette manifestation un petit
air plus festif. L'approche des fêtes
aidant, les amateurs ont été nombreux
à se retrouver autour du copieux buffet
offert à tous. Celui-ci a permis de
déguster tranquillement les nouvelles
cuvées du millésime 2005.

« Il s'annonce prometteur, pour les rouges,
qui seront d'une très bonne tenue, très bien
structurés alors que le blanc et le chardonnay
s'avèrent d'une qualité exceptionnelle »
explique Jean-Pierre Andrillat le
directeur commercial. Celui-ci s'inquiète de la baisse des volumes du
négoce local mais paraît satisfait
néanmoins du maintien de la vente au
caveau et des cavistes qui restent de
très bons clients. « Cette tendance permet
d'envisager tout de même l'avenir malgré la
crise grave que traverse la viticulture » ajoute Jean Dieu le président.

pour désigner le bleu ont également
plusieurs sens.
Dans le même ordre d'idée, aucun des
auteurs antiques, pourtant nombreux,
qui se sont penchés sur les couleurs
de l'arc-en-ciel, n'y voit du bleu.

Cela peut nous étonner mais on doit
en conclure que des choses aussi évidentes que les couleurs que l'on voit
ne le sont pas tant que ça. Elles ne
sont pas des faits naturels mais des
constructions culturelles. S'il y a des
amateurs de bleu à Villedieu, c'est le
résultat d'une histoire européenne qui
progressivement reconnaît le bleu
comme une couleur à part entière,
maléfique pendant longtemps, puis à
partir du XVIIIe siècle une couleur
positive. Aujourd'hui, le bleu est la
couleur préférée des Européens ! Un
de ces héritages culturels est dans le

fait que les
mots pour
désigner le
bleu en
français
sont d'origine germanique
(blau) ou
arabe (lasaward qui a donné azur).

Si Jules César ou Caïus Petitbonus
débarquait à Villedieu, il ne verrait
donc ni les platanes, ni La Gazette, ni
le camion souvent bien garé, ni les
volets, voitures, pizzas et tablier de
Daniel Roger.
« Il n'y verrait que du bleu », étonnant
non ?

Yves Tardieu

Une
dégustationvente d'huîtres sur
place a permis à chacun de prolonger cette
matinée qui était agrémentée d'une petite
démonstration de cor
de chasse exécutée par
Erik Sombret fidèle de
La Vigneronne.
Armelle Dénéréaz

Vœux

J

eudi 29 décembre Jean-Louis Vollot présentait ses
vœux pour l’année 2006 au personnel et au conseil
municipal. Il s’est félicité du travail fourni par tous et a
remercié chaleureusement chacun pour son implication
et son travail sans lesquels « rien ne pourrait se faire ».
Avant de passser à l’apéritif préparé par Huguette
Louis, Marine et Evelyne Bouchet, il a tenu à remercier
particulièrement Mireille Dieu qui est partie à la retraite cette année et que l’on voit ici avec la magnifique
plante qui lui a été offerte.
Y. T.
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Fête des vendanges

a météo est bien venue jouer les
trouble-fêtes le week-end du 24 et
25 octobre et a perturbé les préparatifs
de la fête des vendanges. Malgré la
pluie, les membres de la vénérable
confrérie Saint-Vincent de Villedieu
ont escorté le vin nouveau sous les
tentes de la Copavo prévues pour le
repas champêtre qui devait suivre. Béni
par le prieur, le Père Doumas, le vin

soir, pouvait ensuite être goûté pour en
estimer le degré.
Yvon Bertrand et Robert Schurenberg
ont eu le palais chanceux et ont tous
deux donné la bonne réponse : 12°. Ils
ont gagné chacun du vin de Villedieu !
Ces quelques rayons de soleil suffirent
cependant pour permettre à tous de se
servir de grillades, de salades de lentilles et de pois chiches, préparées par
le comité des
fête.

Tout au long du
repas, le chœur
d’Avignon a chaleureusement
animé en interprétant tour à
tour des chansons à boire et
d’autres en provençal auprès de
André Bertrand, Sylvain Blanc, André Dieu, Lucien
chaque table faiBertrand, le père Doumas, Claude Cellier, Alain Monteil
sant ainsi participer les convives. Cette ambiance très bon enfant et conviviale a
été bien appréciée des nombreux
Anglais,
Belges,
Allemands et Suisses villadéens
qui y ont été très sensibles.
Comme à l’accoutumée, la fête
s’est achevée avec la soupe à l’oignon servie en fin de journée et
Jean-Louis Vollot a tiré la tombola.

Pierre Cellier à la pressée

blanc et le vin rouge, tout droit tirés
des cuves, ont été généreusement
offerts au public venu les goûter et les
apprécier. Pour réchauffer les cœurs, la
chorale des côtes du Rhône a entonné
l’hymne provençal,
la Coupo Santo, en
conclusion de la
bénédiction.
Grâce enfin à un
brin de soleil tant
attendu, on a pu
mettre le nez dehors
pour assister à la
pressée du raisin,
dont le jus, tout frais
sorti du vieux pres-

Un bilan mi-figue mi-raisin pour
les organisateurs déçus en
termes de fréquentation, mais une
réussite sur le plan de l’ambiance et de
la bonne humeur.
Armelle Dénéréaz

Robert Shurenberg et Yvon Bertrand

L

Au son de l’accordéon

a chorale des côtes du Rhône d’Avignon se produit fréquemment pour ce type de manifestation vineuse. Elle
réunit 28 messieurs, venus de quatre départements, le Gard, le
Vaucluse, la Drôme et l’Ardèche. Un tiers d’entre eux sont des
vignerons. Sous la houlette et au son de l’accordéon de leur chef
allemand, Jean Nubel, ils se réunissent deux soirs par mois au
café des Arts, place de l’Horloge. Si le chant est le but principal
de ce groupe, l’amitié et la joie de se retrouver, sont aussi de
bonnes raisons pour se réunir. Jean Nubel, musicien de formation, n’hésite d’ailleurs pas à dire : « il a fallu que j’insiste pour
que nous commencions par répéter avant de manger et de partager le verre ensuite. J’ai donné à ce groupe une rigueur musicale
et désormais nous chantons à plusieurs voix, ce qui ne se faisait
pas avant. Le répertoire a, lui aussi, été revu ».

Les joyeux choristes !

« Nous préparons un CD de12 chansons avec pour chacune un
petit commentaire historique en annexe. C’est un patrimoine
bachique et provençal que nous tenons à faire vivre et à transmettre. » explique le président, Henri Chavernac, qui a l’air fort
apprécié de tous et qui tient son rôle avec sérieux et compétence.
Contact : Jean Nubel au 04 90 31 27 31
Armelle Dénéréaz

Attention ça glisse !

U

n de ces matins de grand
gel, entre Villedieu et
Buisson, à l’Ecole Buissonnière, chez John et Monique
Parson, une estaffette est
venue défoncer la haie touffue
de cette propriété et s’encastrer dans le jardin, 1m20 en
contrebas. Bien endormis ils
n’entendent rien. Quel ne fut
pas l’étonnement de John en
ouvrant son portail de découvrir ce spectacle étonnant et
surtout de n’avoir été ni dérangé par l’incident ni par le propriétaire du véhicule parti sans
donner de nouvelles.
Perplexe et ennuyé des dégâts
occasionnés chez lui, il attend
que quelqu’un se manifeste.

Enfin, vers 23 heures une
charmante jeune femme arrive et raconte sa glissade du
matin et sa stupeur de s’en
tirer vivante.

Plus de peur que de mal. Un
peu de reboisement sera
nécéssaire pour rendre au jardinet son apparence d’antan et
surtout méfiance... Le verglas
sévit dans le quartier tout l’hiver !
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Art et artisanat à la Magnanarié

l est encore tôt en ce dimanche
matin d’automne lorsque nous
arrivons accompagnés de nos amis
lyonnais à la Magnanarié ; nous
sommes les premiers visiteurs.
Dans le hall d’entrée, Freddy Trouvé
nous réserve un accueil particulièrement « chaud » en couleurs avec ses
superpositions, ses empilements de
sculptures en résine, toutes plus originales les unes que les autres.
Nous nous dirigeons vers une salle

très joliment décorée où la plupart
des artisans ont pris place pour cette
exposition vente :

Nathalie Berrez expose ses créations : bijoux et divers accessoires de
vaisselle en porcelaine, dont les
motifs sont peints selon une technique bien particulière à base de
métaux liquides cuits à 850° C.
Le résultat est saisissant de raffinement, de finesse et d’originalité dans
les motifs proposés.

Brigitte Paniez fabrique des bijoux à
base d’argile de synthèse, de polymères, de métal, de verres, de bois.
Utilisant la couleur, la lumière mais
aussi la transparence,
Brigitte Paniez répondra à votre demande,
elle vous confectionnera « sur mesure » colliers, bracelets, boucles
d’oreilles et parures
entières en fonction de
vos tenues vestimentaires ou de l’évènement à fêter. Nos
chères épouses passent un long
moment à admirer ces belles créations !
Marie-Ange Raspail propose divers
objets anciens et insolites, habillés
de peintures décoratives. Anciens

moules à gâteaux, pots au lait, brocs
et divers pots métalliques retrouvent
ici une seconde vie. Sur ce stand, ce
sont les messieurs qui passent un
plus long moment à admirer la
transformation de ces objets
anciens.
Jany Mateze utilise des peaux animales pour exprimer son talent artistique. Ses peintures sont originales,
harmonieuses et très décoratives.

Joëlle Gavin
crée
des
sculptures
aériennes en
fer forgé qui
sont exposées au milieu de la
salle. Vous
pouvez visiter son atelier, zone de l’Ayguette à Vaison.

Le domaine des Adrès et celui de
Denis Tardieu nous proposent de
déguster les produits du terroir villadéen ; il est encore assez tôt en ce
dimanche matin, il nous faut donc le
faire avec beaucoup de modération,
nous devons rentrer à Buisson ; il y
a tout de même environ trois km à
parcourir par la petite route des
vignes !

entre dans la salle de l’exposition,
beaucoup moins matinal que nous
l’avions été en ce dimanche.
Toujours très soucieux du prochain
numéro de La Gazette, après nous
avoir demandé nos impressions, il
ajoute : « Pourriez-vous écrire un article
sur cette exposition ? » C’est avec plaisir
et un choix relativement limité que

Mais était-ce vraiment
un hasard, ce café si gentiment offert par Armelle avant
notre départ, très habilement synchronisé avec l’arrivée d’Yves qui, si
rapidement, nous sollicita pour cet
article, ou était-ce un Gazetteapens ?
Jocelyne
et André-Yves Cottereau

Découverte de la vidéo

L

a Magnanarié a
accueilli, pendant quinze jours,
deux classes primaires de la ville de
Ris-Orangis
en
région parisienne.
Les 52 enfants de
CM1, accompagnés
de leurs instituteurs

de petits extraits. Nous
avons déjà préparé ce travail en classe par la lecture d'un livre Pas de
pitié pour les poupées B. de Thierry
Lenain dont ils doivent
réaliser une bande annonce » explique l'un des
enseignants. Formés

et d'une équipe d'animateurs, sont en classe de découverte
ayant pour thème la
vidéo. « Au cours de
leur séjour en Provence,
ils apprennent le fonctionnement, la manipulation
d'une caméra, le montage
d'un film, l'écriture d'un
scénario et le tournage à
proprement parler du
film par la mise en scène

par deux intervenants
vidéo, les enfants passent leurs journées
soit en classe soit en
tournage ou en salle
informatique.

Tous ces artistes et artisans nous ont
fait partager leur passion avec disponibilité et gentillesse en nous expliquant avec patience les techniques
originales utilisées pour la réalisation

de leurs créations.
Cela fait déjà deux heures que nous
sommes à la Magnanarié !
Nous sommes prêts à prendre congé
quand Armelle nous offre un café.
C’est avec plaisir que nous acceptons. C’est alors qu’Yves Tardieu

nous avons répondu à
son invitation de devenir
rédacteurs novices de La
Gazette afin de vous
relater cette exposition.
Ami lecteur, nous sollicitons toute votre indulgence pour ce premier
essai !

À leur retour en
région parisienne, le
film dans la boîte, ils
le présenteront aux
autres élèves de leur
école. Le but est de
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donner envie à leurs
petits camarades de
lire le livre dont est
tiré ce film.
Au cours de ce
séjour, les petits
Parisiens ont découvert également la vie
rurale notamment
par la visite d'une
exploitation agricole de la
commune. Atel i e r s
d'écriture, visite
du théâtre
antique et
du village
étaient
aussi au
programme
sans
oublier les grands
jeux et les moments
de détente.
Riches de cette expérience les enfants
sont repartis chez eux
la tête pleine de souvenirs et de nouveaux
savoirs.
Armelle Dénéréaz
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Route de l’espoir

a joie de Marie-Claude Chèze au
moment de la jonction des
rubans en compagnie des enfants de
Villedieu et de Buisson faisait plaisir à
voir !
Le défi relevé a été atteint ; dérouler un
long ruban de tissu qui relie la fontaine
de Buisson à celle de Villedieu, par

tronçons d’un mètre mis bout à bout et
vendus depuis des mois aux
Buissonnais et Villadéens. Sur les trois

kilomètres sept cents de parcours qui
séparent les deux villages, un peu
moins de trois kilomètres de tissu ont
été vendus. 1 300 euros seront remis à
l’Association française contre les myopathies. Une belle performance et
Marie-Claude Chèze, instigatrice du
projet, de se réjouir : « Je suis vraiment
heureuse que nous ayons atteint ce
résultat. Si au départ nous étions peu
nombreux, nous avons été rejoints en
cours de route. C’est une belle réussite et une belle symbolique que de rassembler nos deux villages par cette
chaîne. À l’année prochaine ! »

ÉPHÉMÉRIDE
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LE TÉLÉTHON

La course en lits

n nouveau défi a vu le
jour cette année pour le
téléthon ; une course en lit à
laquelle les municipalités de la
Copavo étaient invitées à participer.
Villedieu a pris part au challenge. Cette course consistait à
parcourir, devant la Villasse,
quelques centaines de mètres
en poussant un lit d’hôpital en

ont dû pousser le lit dans
lequel Huguette pouvait enfin
se reposer en effectuant le trajet à vive allure.
Sur les sept participants (ou
lits), les « lit-vadéens » se sont
classés sixièmes, contents et
fourbus d’être tout de même
arrivés à destination.
Ensuite, ils se sont rendus
dans les fouilles pour attendre

Un goûter en bordure de vigne
devait conclure ce beau
moment d’amitié.
Armelle Dénéréaz

Huguette Louis se prélasse, Lionel Parra, Joël Bouchet,
Jean-Louis Vollot et Serge Bouchet poussent et tirent.

Départ de Buisson

U

Départ de Villedieu

Castagnade

ne soirée où l'on venait se réchauffer le cœur et se griller les doigts. Les
Villadéens étaient venus nombreux pour passer ensemble un agréable
moment à cette traditionnelle castagnade.
Les gains de cette soirée ont été attribués au « défi ruban » et a suscité des vocations. Depuis,
une
soirée
« jeux de
société, tournois de belote » a été organisée
et
semble devoir
se renouveler,
à suivre...
A. D.
Caroline Parra, Alain Martin, Michel Dieu, Jacky Barre

fer monté sur roulettes. À la
charge de chaque commune de
décorer son lit, de le personnaliser et de le baptiser. Dans le
« lit-mousine » de
Villedieu, un dormeur, en l’occurence
une dormeuse, en la
personne d’Huguette
Louis qui a eu le courage d’accepter le
défi. Mais pour elle
point de repos. Avant
de démarrer, elle a dû
enfiler une housse de
couette et une taie
d’oreiller au plus vite
puis procéder à un
jeté de pantoufles au
plus loin.
Ces préliminaires étant faits les
quatre pousseurs, Jean-louis
Vollot, Lionel Parra, Serge et
Joël Bouchet vêtus de pyjamas,

Jean-Luc Delarue qui est arrivé deux bonnes heures après...
en tyrolienne.
Pour finir, nos courageux

concurrents se sont réconfortés au champagne.

Les cyclistes de l’espoir

L

a traditionnelle randonnée à vélo parrainée par les pompiers à l’occasion du téléthon a fait sa traditionnelle halte à Villedieu.
À la salle Pierre Bertrand, quelques jus de
fruits et un cubi de chardonnay attendaient les
vélocyclopédistes téléthoniens. Les accus
dûment rechargés, ils ont repris la route pour
Buisson et une nouvelle désaltérhalte.
Y. T.
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Mac Java a tenu son assemblée générale

ous publions le rapport présenté par le
président sortant de l’association Mac Java,
Gérard Blanc, lors de l’assemblée générale
annuelle du 15 décembre.
« L'année 2005 de Mac Java est une année de découverte
de nouveaux logiciels et applications liés à la dernière version de Mac OSX « Tiger ».
Tiger a enrichi des applications, déjà nombreuses, qui
tournent sur ce « moteur ».
Nous avons découvert au cours des
réunions de Mac Java, tous les derniers
jeudis de chaque mois, de nouveaux logiciels et leur fonctionnement : page, keynote et la « série culte » iLife avec
iPhoto, iMovie, iDVD, Garageband,
etc.
Les membres se renouvellent. Lorsque
certains s'éloignent d'autres arrivent et
le « turn over », comme on dit, s'équilibre.

Les dates des prochaines réunions (les jeudis en fin de mois
pour la plupart) ainsi que les thèmes abordés communiqués lors de l'assemblée générale vous permettent de prévoir
et de préparer vos questions. Qui dit ADSL dit site internet. Le principe de la mise en chantier de la création de
notre site sera l'occasion de faire un travail de groupe pour
ceux qui seraient intéressés par cet apprentissage.
Les sujets traités au cours des prochaines réunions aborderont aussi bien la musique : iTunes, les baladeurs :

l’en remercions.
Nous avons prévu, à l'occasion de notre repas de fin d'activité à la veille des vacances d'été, une animation en préambule au dîner : un marché-vente d'occasions de matériel
informatique, une sorte de vide-grenier et de préférence
Mac !
Lors de l'assemblée générale, le bureau a élu Jacques
Bellier à la présidence et Gérard Blanc au secrétariat. Le
trésorier et le trésorier adjoint ne changent pas.
Un nouvel entrant au bureau : Fred
Stephenson avec pour mission la mise en place
d'un site internet pour Mac Java et ses
membres demandeurs de cet outil d'échange et
de connaissance... Le bureau présentera de
nouvelles candidatures après la démission de
certains d'entre-nous. Toute nouvelle candidature sera la bienvenue. »

Le rapport financier de l'association est
ensuite présenté par Basile Ayadi, trésorier.
Comme il n'y a pas eu cette année de
Cette année est aussi marquée par l'arsubvention de la mairie, seules les adhérivée de l’ADSL dans la région et,
sions figurent au crédit du compte pour
enfin, à Villedieu avec tout son cortège
Basile Malik Ayadi, Gérard Blanc, Claude Bériot,
Guy Germser, Jean-Päul Cochet, Jacques Bellier,
un montant de 625 €. Les dépenses, d'un
de moyens, d'outils pour approcher le
Paule Artillan, Fred Stephenson et Jean-Claude Mazuy
montant de 967,75 €, concernent des
monde. La découverte de ce nouvel outil
achats de matériel, essentiellement celui
devrait nous permettre de proposer aux
Villadéens, comme à nos membres, des cours d'initiation iPod, les outils de communications : vous et votre télépho- d'une lampe pour le vidéo projecteur et des frais
à la découverte des nombreuses ressources de ce lien d'une ne mobile, vous et votre « palm », les transmissions de don- d'abonnement à France Télécom. Les comptes
grande richesse.
nées, les outils de présentation ou d'exposés : keynotes font apparaître en fin d'exercice un solde crédiAvec l'accord de Lionel, PDG du café de Villedieu, nous ou/et pages, la création musicale : Garageband, les soirées teur de 1 342 € ce qui permettra à Mac Java de
aurons la possibilité d'installer l'ADSL dans son éta- bibliographiques avec la sélection des articles de la presse poursuivre ses investissements, en particulier, les
blissement et de faire profiter ceux qui le désirent des mille informatique, les outils de rangements : bibliothèque, travaux d'installation de l'ADSL au bar en début
d'année prochaine.
possibilités d'échanges, de découvertes et bien sûr d'ap- disques et vidéo…
La Gazette de Villedieu, fidèle partenaire de Mac Java
prentissage.
nous soutient et avise tout le monde de nos activités. Nous
Claude Bériot

U

ne nouvelle association, Les
rustines de l’ange, est née à
Villedieu dont le siège est chez
Thierry Tardieu au quartier SaintLaurent.

Une cuisine mobile investie par
deux musiciennes, ça donne un
CABARET, Cuisine A Boire Avec
Rythme Et Trombone.
Séverine Bruniau et Christine
Spraul sont allées jusqu'en Belgique
pour trouver la remorque de leurs
rêves, une ancienne baraque à
gaufres de 1969 qu'elles ont aménagée en vraie cuisine de restaurant.
Elles se sont rencontrées il y a six
ans à l'école de jazz de Salon de

Les rustines de l’ange

Provence et pendant que l'une
continuait à partir en tournée,

l'autre ouvrait un restaurant à
Avignon.

C'est l'année dernière que ce projet
a germé dans leur esprit : l'envie
d'allier les plaisirs de la cuisine et
ceux de la musique. Elles se déplacent donc au gré des belles rencontres humaines : festivals, fêtes de
village, chez vous ou chez les
autres ! Peut-être les avez-vous aperçues cet été avec leur fanfare — les
Miss Trash — dans le camion de
Bernard Barre, sur la place du village, à l'occasion de l'anniversaire de
Marie Barre…
Pour prendre contact, le plus souvent, au bar de Villedieu à l'heure de
l'apéro, ou au 06 85 82 05 32 ou
enfin au 06 23 52 43 82.
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Castagnade

L

e samedi 19 novembre a eu lieu la traditionnelle
castagnade organisée par Buisson, Loisirs et fêtes. De
nombreux Buissonnais étaient là pour déguster les
chataîgnes cuites à point par les cuistots attitrés, Marcel
Tortel et
JeanJa c q u e s
Blanc. Le
t o u t
arrosé de
côtes du
Rhône
primeur. À nouveau une bonne soirée conviviale qui
offre l’occasion de retrouvailles pour les Buissonais en
ce début d’hiver.
A.D.

A

Souvenirs

line Gleize est une ancienne Buissonnaise, elle
a passé toute son enfance dans le village. Sa
passion est l’écriture aussi a-t-elle publié Secrets, tabous
et préjugés; une autobiographie.

Elle vient d’écrire son dernier roman et l’a présenté
à Buisson, Il était une fois un village.
A cette occasion, elle était accompagnée de Léo
Reyre, un écrivain confirmé de pure souche valréassienne, instituteur à la retraite qui lui aussi se passionne pour l’écrit. Il a présenté quelques unes de ses
œuvres, Mon Chante-cigale, Roqueblanche, la Toile du faucheur, et son dernier roman sorti dans l’été 2005, la
Planète des truffes.

Les deux écrivains étaient présents le 26 novembre à la salle
des fêtes de Buisson où ils ont présenté leurs ouvrages et les
ont dédicacés aux personnes venues les rencontrer.

Sylvain Tortel

U I S S O N

U

Bistrot

ne nouvelle vie pour le « bistrot » de
Buisson.
Cet été, quelques Villadéens ont fait des infidélités à leur belle place pour découvrir le
« café-épicerie fine » de Buisson.
Comme cela était prévu, la municipalité de
Buisson envisage de donner une autre vie à
ce « bistrot ». En effet, il deviendra une salle
communale qui pourra être mise à disposition des associations pour organiser des

réunions, des expositions ou tout autre manifestation.
Des démarches sont déjà entamées pour le
dépôt d’un permis de construire afin d’aménager deux logements au-dessus de cette
salle de réunion. Quant à la réalisation de ce
projet, elle commencera au printemps.

n présence de Claude Haut, sénateur et
président du conseil général de
Vaucluse, de Xavier Bernard, son vice-président et président de la commission « développement local et travaux », de Liliane
Blanc, maire de Buisson, ainsi que des entreprises concernées, a eu lieu la réception technique des travaux de l’aménagement d’un
carrefour giratoire à l’intersection des D 20
et D 51 à Buisson.
« Cet aménagement s’inscrit dans la volonté
du département de sécuriser et de réduire
les risques accidentogènes au niveau de
cette zone, mais, aussi d’embellir l’environnement paysager à l’entrée du village
et à l’arrivée sur notre territoire départemental » explique Claude Haut.
L’opération a commencé le 6 septembre
2005 et s’est terminée le 7 novembre
2005, elle a été financée à hauteur de
249 965 euros par le département.
Des îlots directionnels, un rond-point
prochainement végétalisé, un réseau
d’évacuation des eaux pluviales et un réseau
d’arrosage, la réfection de l’espace du jeu de

boules, une glissière de sécurité en bois équipée d’un dispositif de protection pour les
motards, un éclairage public, une nouvelle
signalisation verticale et horizontale et la
sécurisation d’un arrêt de bus sont l’aboutissement de ces travaux .
Liliane Blanc se dit satisfaite de ces nouveaux
aménagements et remercie le conseil général
et les entreprises.

E

À

Jocelyne Cottereau

Le nouveau rond point

Armelle Dénéréaz

Liliane Blanc et Claude Haut et des
membres du conseil général
et de la société Appia

L’exposition de Noël

l'atelier de tissage de Buisson chez
Dominique Le Cronc se tenait ce weekend une bien jolie exposition. De quoi faire
des cadeaux de saison. Les tissages de
Dominique, aux couleurs chaudes et aux
matériaux naturels et chatoyants, offrent une
gamme de pulls et vestes dignes d'une grande maison de couture. Dominique avait invité dans son atelier deux autres créatrices.

Sandra fabrique des bijoux « ethniques » à
base de graines ramassées sur les côtes du
monde entier. Celles-ci, ballottées par les
flots, proviennent d'arbres exotiques et ont
des formes et des couleurs étonnantes.
Sandra les collectionne, les observe et ensuite les transforme en boucles d'oreilles, colliers, bracelets et broches. De très belles créations originales qui ne peuvent que ravir les
amatrices de bijoux.
Enfin au fond de la petite pièce étaient exposées les créations de Mina. Depuis plus de
trente ans, cette Californienne ramasse et
laisse sécher fleurs, graines, tiges et feuilles de
toutes sortes qui sont la base de ses compositions, petits tableaux, cartes de vœux et
couronnes végétales.
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Armelle Dénéréaz

C

H R O N I Q U E

Station
d'épuration
Le dossier de la station d'épuration
a pris du retard. En chantier depuis
maintenant quatre ans et demi, il a
subi le rythme très aléatoire du travail du conseil municipal, les changements de règles administratives, la
méfiance tatillonne des diverses
administrations qui doivent le suivre
et une certaine légèreté du céremher, (Centre d'Etudes et de
REcherches de Mèze, HERault),
porteur du projet.

On se souvient des débuts et des
visites à Mèze, Roussillon et autres
(La Gazette n°4, 5, 6, 7, 10), du premier projet en dessous de la cave et
au bord du Rieu (La Gazette n°12,
14, 15, 16, 22), de la nouvelle définition de la zone inondable et d'une
réunion plus que houleuse avec la
DDA (La Gazette n°25), de la
recherche d'un nouveau terrain et
du transfert du projet entre la cave
et la Magnanarié sous la D 75 (La
Gazette n°26), du goudron de la
route qui attend l'extension du
réseau (La Gazette n° 28).

Les réunions avec les organismes
financeurs et contrôleurs se sont
poursuivies dans le courant de l'année avec une écoute positive à la
région et des relations plus difficiles
avec la DDA ou la DDE. Les questions posées et les objections de ces
organismes sont nombreuses et
sans fin. Certaines sont fondées et
les interlocuteurs peuvent faire
preuve de leur compétence. Il y
avait une erreur sur la taille de la station. Le schéma d'assainissement de
la commune réalisé avant 2001 par
le bureau d'étude Burgéap affichait
la nécessité d'une station pour 900
« équivalents-habitants ». Le dossier
réalisé par le Céremher est basé sur
500 habitants. Personne ne sait d'où
vient l'erreur pointée par la DDA.
Le résultat est simple : le projet doit
être agrandi, la surface nécessaire
plus importante. Jusqu'à présent un
seul propriétaire, Frédéric Serret,
était concerné (La Gazette n°26).
Après avoir envisagé de devoir
acheter du terrain à trois autres propriétaires, il semble que tout peut

être disposé sur le premier terrain
prévu. Une deuxième objection de
la DDA portait sur une structure en
béton, très profonde et très coûteuse, à l'entrée de la station. Là aussi,
la réflexion semble fondée et le projet a changé pour en diminuer le
coût.

Il n'en reste pas moins que l'impression laissée au conseil municipal de
Villedieu est que les blocages vont
au-delà. La DDA et la DDE ont
l'habitude d'être maîtres d'œuvre de
nombreuses réalisations. Elles ont
l'avantage d'être à la fois juges (puisqu'elles vérifient et autorisent les
projets) et parties (lorsqu'elles en
sont maîtres d'œuvre). Villedieu,
son projet, innovant et venu
d'ailleurs, semblent être mal acceptés et en subir les conséquences.
Lors de l'inauguration de la station
d'Entrechaux, les élus villadéens
présents ont pu se rendre compte
que des points de blocage, total à
Villedieu, ne l'ont pas été là-bas. La
station d'Entrechaux a été construite en zone inondable (impossible à
Villedieu dans une zone déclarée
telle alors que tout le monde sait
qu'elle ne l'est pas) et très près d'habitations, environ 30 mètres, alors
que la limite de 100 paraissait incontournable à Villedieu…
De leur côté les personnes s'occupant du dossier au céremher ont
souvent fait preuve de légèreté. Des
délais très longs pour répondre aux
questions, des réponses partielles ou
incomplètes, un chiffrage du projet
beaucoup plus élevé que celui
annoncé au début ont plombé l'ambiance.

Bref, après de multiples péripéties et
l'évocation de la question à chaque
conseil depuis octobre, la réunion
du conseil municipal du 16
décembre avait pour objet de choisir un maître d'œuvre pour la réalisation de la station. Un appel d'offre
avait été fait et sept entreprises ont
répondu. La discussion a duré très
longtemps. Au début, Rémy
Berthet-Rayne a illustré le fonctionnement de deux stations de modèles
différents à l'aide de bassines, de
bacs en plastique, d'arrosoirs. L'une
des réalisations correspond au pro-

M U N I C I P A L E

jet original du Céremher, l'autre aux
réalisations désormais assumées par
la DDA dans beaucoup de communes.
Dans les deux cas, l'épuration se fait
par des filtres plantés de roseaux. Le
système du céremher fonctionne
par filtration horizontale. Les eaux
usées arrivent dans un grand bassin
qui fonctionne comme une fosse
septique. L'eau s'écoule par gravité
dans un bassin unique planté de
roseaux et en sort épurée à l'extrémité. Le dispositif du Cémagref
fonctionne par filtration verticale. A
leur arrivée, les eaux usées sont
aspergées sur le filtre planté de
roseaux. Pour des raisons techniques, il faut deux bassins qui fonctionnent en alternance. L'entretien
est un peu plus important dans ce
système car les boues se forment
dans les bassins plantés ce qui
demande d'intervenir régulièrement
pour les nettoyer alors que dans
l'autre système, elles se forment
dans la fosse de tête et les interventions sont moins nombreuses.

Pour Rémy Berthet-Rayne, il s'agit
de défendre le premier modèle et
d'éviter la maîtrise d'œuvre par la
DDA. Les offres ont été ensuite
comparées. Comparaison difficile
tant elles sont disparates dans leur
présentation et dans leurs réponses
aux attentes de la commune. On
arrive néanmoins à se faire une idée.
La discussion s'éternisant quelque
peu, les avis se dispersent. Devant
l'insistance de Rémy Berthet-Rayne,
Michel Coulombel finit par prendre
la parole et par s'énerver un peu. Il
veut que le dossier soit suivi par la
DDA et a tout fait depuis deux mois
pour que nous prenions cette décision. Il en a marre et ne s'occupera
plus de ce dossier si on choisit le
cabinet qui travaille avec le
Céremher car il veut un maître
d'œuvre qui étudiera les deux systèmes. Jean-Louis Vollot passe alors
rapidement au vote et huit mains se
lèvent pour la DDA (Bertrand,
Coulombel, Favier, Lhomme, Louis,
Martin, Roux, Vollot) deux restant
posées sur la table (Berthet,
Tardieu). La discussion se poursuit
néanmoins, Rémy Berthet-Rayne
faisant remarquer que la DDA
risque également de ne pas étudier

les deux systèmes. Finalement,
consensus se fait pour dire que la
décision prise est à confirmer par
une rencontre avec le grand chef de
la DDA, M. Saint Omer, pour vérifier son engagement.
À défaut, la société marseillaise
ENVEO a présenté le dossier le
plus convaincant.

Toiture de
l'église
La Gazette a laissé les toits de l'église
en attente dans son numéro N°28.
On y apprenait qu'Yves Tardieu
était chargé du dossier. La demande
de subvention a été montée au printemps. La région et le département
ont donné leur accord pour subventionner les travaux à hauteur de
30 % chacun. Il reste désormais à
recevoir leurs représentants sur
place pour confirmation des subventions. On peut donc avancer
l'hypothèse que des travaux seront
faits sur le toit de l'église un jour,
peut-être en 2006, peut-être en
2007.

Logement
de la mairie
Le logement social au-dessus de la
salle Pierre Bertrand étant terminé il
faut choisir un locataire. Le conseil
municipal a été réuni pour ça le
mardi 6 décembre. Ce qu'il y a de
bien c'est que ça ne se passe jamais
pareil. Pour les logements au-dessus
de l'école, nous avions discuté longuement des mérites de candidats
qui étaient venus en mairie. Cette
discussion n'avait servi à rien car
nous avons confié au SIRES
(Service immobilier rural et social à
Caumont sur Durance) la gestion
des logements sociaux. Cette société filtre les candidats en vérifiant
qu'ils peuvent bénéficier des logements.
A l'époque, lorsque l'attribution
s'est réellement faite, le conseil n'a
pas été convoqué.
Pour le logement, au-dessus de la
poste, qui n'est pas social, nous en
avons décidé directement un jour,
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après une discussion sur les mérites
plus ou moins grands des postulants.
Cette fois donc, nous voilà réunis
pour juger sur pièces, c'est-à-dire à
partir de la fiche réalisée par le
SIRES. Cet organisme vérifie la
situation sociale des candidats et
donc leur droit à postuler à un tel
logement. Cinp personnes remplissent les conditions requises. Cette
fois, aucune discussion : Jean-Louis
Vollot dit : « Je n'ai rien à dire, si
quelqu'un veut ajouter quelque
chose… ». Personne ne dit rien et
chacun regarde les cinq fiches distribuées. Nous passons sans échange
au vote à bulletin secret.
Stéphane Rapiné, 27 ans, de Vaison
obtient une voix,
Isabelle Charron, 37 ans, hébergée

provisoirement à Villedieu chez des
amis, obtient zéro voix,
Virginie de Luca , 26 ans, de Vaison,
obtient cinq voix et le logement,
Gisèle Bérard, 49 ans, de Vaison,
obtient une voix,
Bernadette Croon, 55 ans, de
Villedieu, obtient trois voix.
Le montant du loyer est d'environ
1 700 F par mois.

généraux renouvelables en 2007.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté. Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 227 du code électoral, le renouvellement
des conseils municipaux prévu en mars
2007 se déroulera en mars 2008.

Du rab !
(Miam miam ?)

La salle est pratiquement terminée.
Quelques finitions de peinture, carrelage et électricité doivent être faits
avant la fin de l'année. Les problèmes posés par EDF qui ne
répond pas aux demandes de la
commune, le dépôt de bilan de l'une
des entreprises et les normes de
sécurité sur les produits ont provo-

Extraits du Journal Officiel n°292
du 16 décembre 2005 page 19 347

Loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005
prorogeant la durée du mandat des
conseillers municipaux et des conseillers

ACTIVITÉS

C

CHRONIQUE

Maison Garcia

MUNICIPALE

qué les tout derniers retards. La
mise à niveau des abords se terminera probablement début janvier.
Une partie de l'équipement intérieur
a été achetée. La salle est donc bientôt opérationnelle mais pour être
véritablement utilisée il faudra
attendre le passage de la commission de sécurité.
La Gazette et le club des Aînés
s'étaient associés pour organiser un
spectacle ensemble, un dimanche
après-midi. La date prévue initialement, le 5 février, semble trop précoce. Michel Coulombel suggère de
retarder le spectacle et de profiter
de cette manifestation pour inaugurer officiellement la salle le même
jour.
Yves Tardieu

ET ACTEURS

Un métier à connaître : médiateur

hacun d'entre nous peut être un
jour confronté à des problèmes
avec des parents, des voisins, des
fournisseurs, des administrations,
… Quand ils deviennent trop difficiles à régler, un médiateur peut
s'avérer utile. Il y a plusieurs statuts
de médiateurs. Parmi ceux-ci :
- le médiateur de la République et
ses délégués départementaux qui
interviennent dans les litiges avec
les administrations ;
- les médiateurs institutionnels (services publiques) ;
- les médiateurs d'importants orga-

nismes (France Inter, RATP, assurances…) ;
- les médiateurs judiciaires et
pénaux ;
- les médiateurs familiaux qui
conseillent les membres d'une
famille ,
- les médiateurs indépendants qui
ont une compétence polyvalente ;

Nous avons rencontré Laurence de
Moustier, installée à Villedieu
depuis 4 ans, qui a été formée à
cette activité qu'elle exercera en tant
qu'indépendante dès l'année prochaine.
Claude Bériot : Quelle est l'action
d'un médiateur sollicité pour régler un
différend ?
Laurence de Moustier :
Privilégier le dialogue à l'affrontement, envisager une « inimaginable discussion » avec l'Autre qui
ne veut plus rien entendre ni comprendre… La médiation propose
une « trêve » au milieu d'un
champs de bataille et permet de
bâtir les conditions d'une entente
acceptable pour chacun.

Enfin ! nous avons obtenu la séparation
de biens des deux époux.
Il était temps, le procès les a ruinés tous
les deux.

Honoré Daumier

C.B : Qui est susceptible de recourir à
la médiation ?
Laurence de Moustier : Toute
personne impliquée dans un
conflit, qui n'arrive pas à le

résoudre par elle-même et se trouve
donc dans une situation de blocage
devenue insupportable ou néfaste.
Relations avec ses voisins, relations
de couple, relations sociales, conflits
dans l'entreprise avec sa hiérarchie
ou entre différents services, harcèlement moral, conflits entre associés,
factures
impayées,
autant
d'exemples où la médiation peut
intervenir pour rétablir une qualité
relationnelle entre les parties en
opposition. La médiation peut aussi
être utilisée pour faciliter l'avancement de projets collectifs, souvent
bloqués ou retardés, par des prises
de position trop tranchées.
C.B : Qu'apporte le médiateur dans ces
situations ?
Laurence de Moustier : Son indépendance : extérieur au conflit, il ne
prendra parti ni pour l'un ni pour
l'autre. La confidentialité fait aussi
partie de son code de déontologie.
Le travail du médiateur est d'apporter à chacune des parties en conflit
un cadre et une méthode qui leur
permettent, dans un premier temps,
de voir la situation avec plus de
recul. Le médiateur écoute ce qui est
dit (et parfois ce qui ne l'est pas !),
analyse les mécanismes qui ont
conduit au conflit et amène les personnes à une compréhension de
leur désaccord.

Une fois
le dialogue rétabli, le
médiateur
explore
avec les
parties les
différentes pistes
pour régler le différend sans imposer lui-même de
solution. Car le succès de la médiation dépend en effet de l'implication
des parties dans le processus. C'est
librement que les parties entreprennent une démarche de médiation
avec la faculté de s'en retirer à tout
moment.

C.B : Concrètement, comment cela se
passe-t-il ? Quel avantage a-t-on à recourir à la médiation ?
Laurence de Moustier : Prenons
l'exemple d'un couple ayant décidé
de se séparer. Ils ont deux enfants,
une maison et tiennent un commerce
ensemble. Leur relation s'est dégradée au point de ne plus pouvoir se
parler, pourtant ils doivent penser à
comment gérer leurs intérêts communs au-delà de la séparation :
enfants et biens matériels.
Les juges ou les avocats peuvent-ils
tout régler à leur place ? Auront-ils
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une vision globale de leur situation
familiale et économique ? Le jugement qui sera prononcé sera-t-il
encore applicable plusieurs années
après, alors que les enfants auront
grandi ?
À l'inverse, le médiateur peut les
aider à rétablir les conditions d'un
dialogue. Après avoir mis des mots
sur les motifs de leur désaccord, ils
pourront envisager plus sereine-

ment les conditions de leur séparation pour préserver leur responsabilité parentale et parvenir à une
répartition des biens qu'ils auront
choisie eux-mêmes.
La médiation peut faire gagner
beaucoup de temps (et d'argent),
éviter des procédures longues,
pénibles et dont le jugement, rendu
plusieurs mois ou années après la
séparation, pourrait ne plus

répondre à la situation présente.
Mais c'est aussi une démarche qui
demande l'adhésion, l'engagement
des personnes. Or, il est parfois plus
tentant de se débarrasser d'un problème en le confiant à des experts
(avocats, notaires, juges), que de
rechercher à construire un accord
avec l'autre.

Le cœur d’Elen

Originaires de Normandie, Fabrice Dubuc et Elen Bornic viennent de s’installer à
Villedieu. Lui travaille à Vaison-la-Romaine elle à Pont-Saint-Esprit. Ils ont participé à
l’élaboration de ce ce numéro de la gazette. Elen est institutrice mais pas tout à fait
comme les autres. Nous lui avons demandé de parler de son travail.

J e me rappelle le jour de la

rentrée comme si c'était hier.
Ça y est, après une année de
formation bien remplie à
l'Institut universitaire de formation des maîtres, j'étais
enfin
une
VRAIE
MAÎTRESSE. Oui, seulement ma nomination ne s'est
pas déroulée comme je
l'avais rêvé… Moi qui espérais commencer ma carrière
en maternelle, voilà que je
me retrouvais parachutée dans un institut médico-éducatif (IME) pour
enfants déficients
mentaux
avec
troubles légers du
comportement,
pour des garçons
entre douze et dixneuf ans ! Dur
dur ! Certes, l'adaptation fait partie
intégrante du métier d'enseignant, mais je n'avais pas été
formée pour travailler dans
l'enseignement spécialisé.

Finalement, après trois mois
et demi, je suis décidée à « resigner » l'année prochaine.
Tout d'abord parce que je me
rends compte aujourd'hui de
la chance que j'ai d'exercer la
profession que j'ai toujours
rêvé de faire. Ensuite parce
que les élèves me rendent
bien les efforts que je produis au quotidien.
J'ai deux classes à ma charge :
les première (garçons de trei-

ze-quatorze ans) et les quatrième années (garçons de
dix-sept-dix-neuf ans). La
première année est celle du
commencement des ateliers
professionnels (maçonnerie,
peinture en bâtiment, soudure), et en quatrième année,
une partie des élèves passe
un diplôme équivalent au
CAP.
L'IME fonctionne donc sur
le principe de l'alternance

entre enseignement scolaire
et professionnel.
Il est vrai que les garçons
sont difficiles mais, quand on
connaît leur passé familial,
on comprend plus facilement certains comportements. Alors, en plus des
bases scolaires essentielles à
leur avenir professionnel et
social que je me dois de leur
donner, j'essaie de leur
apporter un maximum
d'écoute et d'amour. Au
début, je me disais que le fait
d'être une femme dans un
milieu d'hommes allait être
un désavantage pour moi. Et

finalement, cela s'avère être
un atout. Eh oui, messieurs,
un peu de tendresse dans ce
monde de brutes ! Qui
mieux qu'une femme peut
l'apporter ?
A propos d'amour, même si
mon travail comporte un
certain nombre de frustrations, il m'a permis de me
découvrir pleinement et d'en
apprendre plus sur le genre
humain. Ce que je voulais
faire partager aujourd'hui, c'est
que
ces
gamins que
l'on rejette
souvent
trop facilement sont
en fait des
enfants en
mal d'amour
et en manque de repères sociaux. Et si
un jour vous tombez sur l'un
d'eux, essayez de le comprendre avant de le juger.

Dans la vie, donner est une
immense satisfaction, que ce
soit à des proches ou même à
des personnes qu'on ne
connaît pas. C'est la leçon que
je retiens de cette expérience et
que j'ai envie de transmettre
par le biais de La Gazette que
j'ai découverte en arrivant, il y a
peu de temps, dans ce village
bien agréable qu'est Villedieu.

L

ACTIVITÉS

ET ACTEURS

C.B : En quoi consiste un accord de
médiation ? quelle valeur a-t-il ?
Laurence de Moustier : En fin de
médiation, les deux parties peuvent
signer un protocole qui résume les
points d'accord parmi les désaccords. Cet écrit engage les parties
mais ces dernières peuvent choisir
de faire valider son contenu par un
conseiller juridique.

Au Palis

es Amis de l'école du Palis étaient réunis à l'espace culturel le dimanche 11 décembre. Jeux de
cartes, scrabble, trivial poursuit ont occupé les différents groupes, jeunes ou moins jeunes. À l'heure du
goûter, les rafraîchissements ont accompagné les
oreillettes et autres préparations maison dans la
bonne humeur.

Vers 18 heures, Renée Biojoux, des Amis de l'école du
Palis, présentait son livre intitulé « L'école du Palis »,
aboutissement de trois ans de recherches. Les invités se joignaient aux joueurs pour découvrir le nom
des enfants qui ont fréquenté cette petite école
depuis son ouverture en 1887. Certaines familles y
ont toujours un des leurs !

Renée Biojoux présente à Sabine Garagnon
la maquette de son ouvrage

Irène Millet représentait Pierre Meffre retenu par
d'autres obligations. Si Claude Haut était excusé,
son épouse était là. Dans le public, on pouvait
reconnaître Jean-Bernard Plantevin, Paul Peyre,
Jean-Louis Ramel, d'anciens élèves ainsi que de
nombreux Vaisonnais.
Le livre est proposé à un prix préférentiel de 25
euros jusqu’au 15 mars et de 35 euros après. Il
devrait être disponible au début du deuxième trimestre.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter :
Brigitte Rochas au 04 90 28 95 04 ou Renée Biojoux
au 04 90 28 74 34

Elen Bornic
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Brigitte Rochas

CONNAISSONS-NOUS

N

BIEN NOTRE VILLAGE

?

Le jeu des 7 erreurs (suite de la suite)

ous avions sept nouvelles têtes à reconnaître.
Au 1er rang, 2e en partant de la gauche,
Michèle Tardieu (Mison). Elle est la sœur jumelle
d’Annie Tardieu que nous avions découverte la dernière fois. Elle était également professeure de communication-bureautique, au lycée professionnel de
Saint-Cyr dans l’Isère, mais elle est à la retraite
depuis octobre.
Au milieu du 2e rang, Michel Dieu était le petit visage joufflu de 1953. Il est aujourd’hui postier à mi-

temps, jardinier (tout le monde peut admirer son
jardin en arrivant à Villedieu par la route de Roaix)
à mi-temps, papy à mi-temps et accessoirement président de l’association paroissiale. On le voit,
comme César et ces quatre tiers, Michel à une drôle
de conception des demis.
Toujours au 2e rang, le très beau frisé de 1953 était
Théo Blanc qui n’était pas sûr de se reconnaitre.
Seul paysan résidant à Saint-Claude, il ne parle pas
trop de la retraite mais doit y penser.. On n’est pas

président de La Prévoyante (la société de chasse) pour
rien...
Au 3e rang complètement à droite, Roger « le Zé »
Tortel a laissé pousser sa moustache depuis. Il a fallu
des ruses de sioux pour le prendre en photo mais les
reporters de La Gazette ne lâchent jamais le morceau.
Au 4e rang, juste derrière le Zé, on devait reconnaître Adeline Mauric. La plus jeune des filles de
Marthe et Raymond Mauric, elle a suivi la trace de
ses parents. Institutrice à Bollène
puis à Vaison, elle est retraitée
depuis 2001.
Au dernier rang, la plus grande
et la plus agée sur cette photo,
Nicole Barre (Favergeon), une
de celles qui a récolté des prunes
un dimanche, il y a peu. Sinon,
elle marche beaucoup et arpente
sans relâche les D 7, D 51, D 75
sans parler des chemins vicinaux
et des « chanses » de vigne..
Au dernier rang également,
Denise Cornud (Nicolas). Après
avoir été institutrice dans la
région parisienne, elle est désormais à la retraite et habite à
Beaumes de Venise.
Avec les sept nouvelles têtes cidessous, nous continuons à
compléter cette photo.
Yves Tardieu

Carmentran

L

e marié de la photo mystère du n°34 était comme on le
voit Marcelle Roux. Son épouse était le postier de
l’époque, Michel Colombet. Ces photos, prêtées par Georges
Louis, sont celles du Carmentran de l’année 1980 et il y en a
d’autres. La Gazette prépare une série d’article sur ces fêtes de
la fin des années 70 et début des années 80. Elle sollicite tous
les documents et tous les témoignages possibles. La première
photo a été prise dans la cour de Delma et Raymond Joubert,
point de départ du cortège vers la place où le procès a eu lieu.
La deuxième a été prise à La Magnanarié où se déroulait le repas.
On voit que nos mariés avaient déjà procréé et que les choux
jouaient encore un rôle décisif à cette époque lointaine où le
portable et l’euro n’existaient pas. A l’arrière plan de la photo,
on reconnait Raymonde Tardieu et Fidès Ayme.
A suivre.
Y.T.
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A T C H W O R K

Une grande innovation dans le numéro 35... Pour la première fois nous donnons la solution de nos jeux du numéro précédent ! Pour le
même prix, nous offrons une traduction du texte de Paulette Mathieu en provençal. Plusieurs lecteurs nous l’ont demandée. Cette traduction n’a pas été relue par l’auteur du texte.

Le trou de la sécu, bis

Traduttore, traditore

même avec 39° de fièvre, j'étais en
pleine forme.
Puis, une amie me dit : « Ma mère
prend du Vidostim(3) et désormais
n'a plus de bronchite ».
Quand j'ai demandé au médecin de
me prescrire du Vidostim, il s'est
étonné : « N'avez-vous pas eu de
bronchite l'an passé ? ». « Que si !
rétorquais-je, mais je ne suis pas
venue vous voir ». Il ferma son bec
et prescrivit le remède. Je passai l'hiver sans rien attraper.
Aussi, l'autre jour, j'allai chez le
pharmacien pour en acheter. Il me
dit qu'à la fin du mois d'octobre il ne
serait plus en vente.
J'avais entendu dire que nombre de
médicaments n'étaient pas jugés
assez efficaces et qu'ils ne seraient
plus remboursés. De là à les supprimer complètement… Il est certain
que de pauvres gens n'auraient
peut-être pas pu payer les vingt
euros que coûte le traitement de
quatre boîtes et que, s'il en est qui
peuvent payer, cela constitue une

(1)

Quand j'allais à l'école, on me faisait
faire des problèmes de bassins qui
s'emplissent d'un côté et se vident
de l'autre. Ceci est peut-être bien
pour vous enseigner le calcul, mais,
dans la pratique, c'est un peu
nigaud.
Les nigauds ne sont pas tous morts
et il y en a encore assez parmi les
autorités qui décident si les médicaments sont efficaces ou non. Jugezen :
Tous les ans, j'attrape deux ou trois
bronchites. Je vais chez le médecin
(vingt euros à chaque fois) qui me
prescrit des antibiotiques et du sirop
expectorant. Les antibiotiques
m'épuisent — sans compter que les
microbes deviennent résistants —
et le sirop m'engorge. Jusqu'au jour
où quelqu'un m'a dit : « À la place de
ça, prenez de l'Escupimist(2) ».
J'essayai, c'est vrai qu'il était plus
facile de me désencombrer les
bronches et que, sans antibiotiques,

médecine à deux vitesses. Je crois
plutôt que ça fait une médecine en
panne.
Ainsi, à présent, pour se soigner, au
lieu de dépenser (le malade ou la
sécu, plus la mutuelle) vingt euros
pour toute la mauvaise saison, il faudra au moins : vingt euros pour la
visite, plus douze euros, à peu près,
pour l'antibiotique, plus cinq euros
pour le sirop (environ), s'ils ne le
suppriment pas, soit trente-sept
euros, multipliés par le nombre de
futures bronchites. Faites le compte.
Je me pose la question : ces remèdes
(et bien d'autres, peut-être trois
cents) sont-ils aussi peu efficaces
qu'ils le disent ou bien, encore une
fois, s'agit-il d'une histoire de profit
pour quelques-uns qui se fichent
des malades du moment qu'ils s'emplissent les poches ?
En tout cas, ce n'est pas comme ça
que le trou de la sécu. sera sur le
point de se boucher. La solution
proposée ressemble fort au problè-
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1. ferronnier : Joël (Fauque)
2 .un monsieur souvent cité dans La Gazette :
Bernard (Barre)
3 .le Parisien gentleman-farmer : Jean Marie
(Dusuzeau)
4 .jamais là : Lionel (Lazard)
5 .le frère du ferronnier : Gérard (Fauque)
6 .le Corse : Jean-Claude (Raffin)
7 .le mousse : Nicolas (Joubert)
8. se promène en tracto-pelle : Sébastien (Abély)
9. époux d’une fraîche retraitée du commerce :
Pierre (Marcellin)
10. fait l’ouverture du bar : Huguette (Vial)
11. une blonde qui vient d’ailleurs : Tess (Lazard)
12. l’Écossais : Graham (Yeats)
13. compagne du joueur d’échecs : Annie
(Charasse)
14. le prof : Yves (Tardieu)
15. le Suisse : Michel (Amiguet)
16 .il se dit peintre : Noël (Magne)
17 .la Bretonne : Valérie (Lebreuvaud)
18. viticulteur à la retraite : Alain (Martin)

24

R

25

C

26

D A

(1) Aphorisme italien qui se « traduit
» par : traducteur, traître.
(2) « Crachat doux ». Il s'agit à l'évidence d'un néologisme de l'auteur.
On comprend qu'elle précise par
une note que ce n'est pas le vrai
nom du remède expectorant.
(3) Le radical « vido » renvoit à
« vie », la terminaison « stim » est
plus obscure pour le traducteur.
Peut-être l'auteur a-t-elle voulu suggérer l'idée de stimulation par une
apocope et une aphérèse du terme
« estimulacioun » ? Le « Vidostim »
serait donc un médicament qui « stimule la vie » au contraire des antibiotiques qui, comme leur nom l'indique, « s'opposent à la vie ».
T.d.c.-T.d.v.

Echecs et sudoku

E

M

11

10

E

A L

me cité plus haut et j'ai peur que le
robinet par où s'écoulent les remboursements de la sécu. soit toujours plus ouvert que celui qui la
remplit à coup d'économies de
bouts de chandelle.

V

28

M

M A

I
E

R

30

J E

I

N

O

T

31

Les blancs font
mat en deux
coups :
1.D a4 + — R e4.
2.D f5 échec et
mat.
Ou bien :
1. D a4 + — R c4
2. D b5 échec et
mat.

A N

19. postier à la retraite : René (Kermann)
20. il fait des livraisons en gros : Franck
(Magne)
21. dit le Portuguès : Gilbert (Nunez)
22. Mieux : Marcel (Charasse)
23. ex-commerçante : Aline (Marcellin)
24. Trottinette : Marcelle ( Roux)
25. Chose : Bernadette (Croon)
26. crête : David (Magne)
27. joueur d’échecs : Denis (Tardieu)
28. tenait une boucherie : Marie (Barre)
29 mère de Matteo : Laure (Abély)
30. oiseau :
Julien (Moinault)
31. l’Espagnol :
Antoine
(Martinez)
32. actif au comité des fêtes :
Michel ( Muller)

L’étonnement et la curiosité
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Pieds paquets... huit ans après !

u’un Parigot propose une recette d’entrecôte Bercy ou de tête
de veau dans La Gazette, publication
villadéenne, pourrait passer encore,
mais qu’il détaille le mode de confection de paquets marseillais relève du
paradoxe et, peut-être même, de la
provocation. Cependant, en un autre
temps, j’ai disposé d’une caution,
celle de Michel Lazard (1943-1997)
dont personne ne peut dire qu’il n’appréciait pas la bonne chère ou qu’il
lésinait sur la qualité des produits ou
qu’il manquait de soin dans la réalisation des travaux qu’il entreprenait. Il
a, en quelques mémorables occasions, présidé à la préparation des
tripes et, bien sûr, à leur consommation en ma compagnie.
Il faut des pieds d’agneau, deux par
convive, des paquets, quatre par personne, et puis un pied de veau pour
tous afin d’en « rajouter » dans le
moelleux.
Pour confectionner les
paquets de panse de
mouton (on dit
« ventre » souvent et
« gras double » en
termes
culinaires
consacrés), il faut
compter sept ou huit
paquets par ventre.
Prévoir également du
lard gras et du petit salé.
Tout cela, on le trouve chez le boucher. À « Superglu » de Vaison aussi,
hormis l’été, mais avec Mitche, on
allait plutôt chez Espieu, boucher à
Grillon, bourg d’abattoirs (dernière
station vauclusienne avant le château
glacial du gendre – qui appartenait au
gratin dauphinois – de la marquise
épistolière). Téléphoner au 04 90 35
56 92 pour commander.
Pour les légumes : carottes,
poireaux ; pour les fruits : tomates, et
pour l’ail, avec Michel, nous demandions à Bichon. Pour les herbes :
ciboulette, cerfeuil, persil, nous nous
adressions à Olga Marcellin ou à
Marie Barre. Pour le thym et le laurier, on allait au jardin. Il faut aussi du
vin blanc sec que nous a souvent
fourni Aimé Barre. Quant à la grosse
marmite, la Magnanarié y pourvoyait
grâce à la complaisance d’Armelle
Dénéréaz. Pour le reste, trépied,
auvent à cause de la bise qui pourrait
éteindre le gaz, planche à découper
de Georgette Lazard, ficelle alimentaire, couteaux biens affûtés, cognac,
ou armagnac, ou marc, girofle, sel et
poivre, on se débrouillait avec le
concours d’Huguette Vial.
Les pieds et les ventres sont livrés
lavés, ébouillantés et blanchis. Ça ne

sent pas très bon. Si l’on désire les
conserver frais durant quarante-huit
heures avant de les préparer, on peut
les plonger et les laisser dans de l’eau
froide bien vinaigrée.
Préparation des pieds :
Ôter le gros os de chaque pied en
incisant le tendon, puis en luxant l’articulation. C’est un coup à prendre.
Au cinquantième pied, on fait ça
comme un pro.

Confection des paquets :
- Découper les panses en triangles
d’environ neuf centimètres de côté,
réserver les chutes.
- Préparer la farce en hachant au couteau le petit salé, très finement l’ail et
le persil et les chutes de panse.
Goûter avant de saler (attention au
petit salé déjà salé) et poivrer au goût.
Y ajouter de la ciboulette et du cerfeuil ciselés, sachant que ces derniers

les carottes et les poireaux coupés en
morceaux.
- Dans la grosse marmite placer,
selon la taille d’icelle, une soucoupe
ou une assiette en porcelaine pour
éviter toute adhérence des tripes avec
le fond ;
- Y introduire les légumes et le lard,
puis les paquets de tripe, les pieds
puis les tomates ébouillantées, pelées,
coupées en morceaux et épépinées
(on peut « charger » en tomate en
ajoutant du concentré, au goût), le
bouquet garni, la girofle réduite en
poudre, de l’ail écrasé, enfin le pied de
veau.
- Mouiller avec le vin blanc, le
bouillon ou le fond de veau. Ajouter
le cognac ou l’armagnac sinon le
marc. Le niveau du liquide doit noyer
le pied de veau.
Cuisson :
- Couvrir la marmite, faire partir sur

vapeur ou en robe des champs ou
mieux, les cuire avec une fraction de
la sauce.
- Servir à boire selon le goût des
convives, servir les tripes. Rien que
l’odeur, c’est le pied !

Proportions :
C’est le point délicat de la recette. Les
pieds et paquets marseillais ne sont
pas un plat à préparer en petite quantité. Prévoir au moins pour douze
personnes même si ce plat est un peu
fastidieux à confectionner. Il n’est
quand même pas très cher mais long
à cuire (on peut commencer la fête
dès la préparation). Il est encore
meilleur réchauffé (laisser bouillir une
vingtaine de minutes à chaque fois,
car il s’agit de tripes). C’est encore
très bon après congélation des excédents.
Risquons-nous à proposer des quantités pour vingt
personnes :
quarante pieds
d’agneau, dix
ventres, un pied
de veau.

Pour la farce :
Une livre et
demie de petit
salé ou de jambon blanc, trois bouquets de persil, trois bouquets de
ciboulette, trois bouquets de cerfeuil,
quinze gousses d’ail, sel poivre, ficelle de cuisine, dite ficelle alimentaire.

ingrédients sont rarement cités dans
les recettes authentiques. Bien mélanger.
- Placer l’équivalent d’une grosse
cuiller à café de farce sur un triangle
de panse près de la base. Replier le triangle sur lui-même pour enfermer la
farce en rabattant les angles situés du
côté de la base. Maintenir en forme le
paquet ainsi constitué en le liant avec
un morceau de ficelle alimentaire.
Vous ne trouverez plus les petits
boyaux qui permettaient, quand les
abattoirs les conservaient, de fermer
les paquets avec un lien consommable. Certaine, et non des moindres
bouchères, pratique une incision dans
l’enveloppe du paquet et y introduit la
pointe du triangle, comme une languette de fermeture.

Préparation de la cuisson :
- Faire fondre dans une poêle le lard
gras et y faire revenir les oignons puis

feu moyen et réduire dès la première
manifestation d’ébullition. Faire
mijoter huit heures : « bleup…,
bleup… », à la rigueur :« blop…,
blop… ».
- Laisser tiédir, réserver les paquets et
les pieds. Ça commence à sentir un
peu bon. Passer la sauce, la dégraisser
soigneusement. Au besoin utiliser le
réfrigérateur avant d’enlever la
couche de gras qui surnage.
- Garnir à nouveau la marmite avec
tripes, pieds et sauce en prenant soin,
au préalable, de replacer au fond l’assiette en porcelaine.
- Cuire à petit feu durant deux à
quatre heures et s’assurer que la sauce
se réduit à la bonne consistance, en
ôtant le couvercle si nécessaire
- Rectifier l’assaisonnement. La sauce
« demande » à être un peu relevée.

Pour les légumes :
Une livre de lard gras, douze oignons,
huit carottes, quatre poireaux.

Pour la sauce :
Dix ou douze tomates, une petite
boîte de concentré de tomate, trois
litres de vin blanc sec (mais pas n’importe quoi), deux litres de fond de
veau ou de bouillon, vingt centilitres
de cognac, d’armagnac ou de marc,
un bouquet garni, de l’ail, de la
girofle, du poivre moulu, du sel.

Pour la cuisson :
Une marmite de vingt litres ou plus.
Et puis, si je préparais des paquets
demain, j’ajouterais peut-être à la
farce de l’estragon, con ! Je suis
même persuadé que Michel n’hésiterait pas.

Dégustation :
- Préparer des pommes de terre à la
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PATCHWORK

Les mots croisés de Bernadette Croon

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II

III
IV
V

VI

VII

VIII

I. Après-demain. Disparaître en mer.
II. Ville des Pays-Bas. Non publié. Mot de
peste.
III. Veine. Lisière.
IV. Bras de mer. Roseau.
V. Paradis sur terre. Couverture d'or. Comme
des vers.
VI. Couleur. Nommer. Entrée vietnamienne.
VII. Garantie. Sifflées.
VIII. Utilisé. La région PACA. Sitôt.
Ruisseau.
IX. Poste à la maison. Unique. Toc.
X. Époque. Saison. Deux points.
Verticalement :

IX
X

S

Horizontalement :

Fai pas fre, mai boufa

elon un proverbe attribué à
nos amis d'outre-Quiévrain
(modifié par un conducteur de
camion bleu) : « Neige en Provence,
Noël en décembre et Paco Rabanne »
comme concluait Michel Colucci.
On pourrait dire aussi qu'après les
vendanges, la chasse, la taille des
vignes et la cueillette des olives
s'effectuent généralement à la fin
de l'automne et en hiver.
C'est là que je veux en venir.
Quand on travaille dehors par les
temps qui courent, on est « gelé ».
Si l'on dispose d'une bonne
couche de couenne ou si l'on se
couvre de plusieurs épaisseurs de
vêtements isolants, on résiste un
peu plus longtemps au froid.

Nombreux sont ceux qui disent,
d'expérience, qu'il est rare qu'il
gèle quand la bise souffle mais
que, cependant, l'on se refroidit
plus vite par temps de mistral,
même bien emmitouflé. Pourtant
le vent est à la même température
que l'air.

Des études ont été menées afin de
mesurer l'effet réfrigérant des courants d'air sur la pâte humaine.
Par exemple un vent de huit kilomètres par heure (soit de deux
degrés Beaufort)(1) provoquera un

refroidissement, que l'on pourrait
qualifier de physiologique, d'un à
deux degrés par rapport à la température sous abri.

Un vent de seize kilomètres par
heure (soit de trois degrés
Beaufort)(2) provoquera un refroidissement de six degrés pour une
température au-dessus de zéro, et
de neuf degrés pour une température de moins sept degrés au thermomètre.

Un vent de soixante-huit kilomètres par heure (soit de huit
degrés Beaufort)(3) – ce n'est pas
rare dans les vignes de Villedieu –
provoquera un refroidissement
de treize degrés pour une température de dix degrés, seize degrés
pour une température de quatre
degrés(4), vingt degrés pour une
température de moins un degré,
vingt-trois degrés pour une température de moins sept degrés,
vingt-six degrés pour une température de moins douze degrés.
Au delà de soixante-huit kilomètres
par heure, l'accroissement de la vitesse du vent n'accroît plus le refroidissement. Notons enfin que si par
vent faible ou nul, on se déplace sans
abri aux vitesses ci-indiquées, le phénomène est identique.

La sensation semble évidente,
mais l'exposé chiffré un peu compliqué. Pour résumer, disons que
rester dehors à moins un degré par
une bise de soixante kilomètres
par heure, c'est un peu comme
couper les sarments de bouleau en
Sibérie par temps calme.

Les tailleuses et les tailleurs, les
cueilleuses et les cueilleurs, les
chasseresses et les chasseurs ont
bien du mérite quand « ça bouffe », même par quatre degrés audessus de zéro au thermomètre.

Il leur reste toutefois la solution,
dos au vent, de tailler en pétrolette, cueillir en patinette à moteur ou
de chasser à courre.

1. Meneur. Indien d'Amérique.
2. Couvre-corps.
3. Précises. Fin de messe.
4. Prénom féminisé.
5. Notre monnaie. Rivière d'Afrique.
6. Canard. Plus.
7. Être lent. Fer ondulé.
8. Déesse marine. Cérémonial.
9. Moulure sur les arêtes d'une voûte.
Coordination.
10. Cube. Note. Sévère.
11. Pièce. Appelé.
12. Plus. Déshabillés.
13. Douze mois. À toi.
14. Branché. Partie du programme d'un spectacle.
15. Pas commun. Pratique sur un objet un
mouvement d'aspiration.

Echecs

T.d.c-T.d.v.

(1)Deux degrés Beaufort(5) : légère
brise.
(2) Trois degrés Beaufort : petite
brise.
(3) Huit degrés Beaufort : coup de
vent.
(4) Et pourtant à quatre degrés,
même par ouragan (plus de cent
Les blancs jouent
dix-huit kilomètres par heure),
et font mat en deux coups
l'eau ne gèle pas.
(5) C'est Sir Francis Beaufort
a inventé non pas le fromage mais l'échelle.
(1774-1857), officier de la marine
Certains disent que c'est Richter, mais lui, je crains
britannique malgré son nom à
qu'il nous fasse trembler.
consonance bien de chez nous qui
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PATCHWORK

Lou meseioun

Lou prunié de moun jardin a ren
douna aquest an. Ai quand meme
agu uno pruno (vèiro La Gazette
n°34).
La lèi es la lèi e fau ben que li càrri(2)
escoulàri passon. Soulamen la lèi es
pèr touti e aquèli qu’an aganta li verbau èron pas li soulet à estaciouna
ounte fau pas. E acò countunio...
Despièi que m’an empega la
« pruno », marque li numero d’emmatriculacioun di veituro que soun
davans moun oustau e à la davalado
(vau pas vèire dins lis àutri carrièro).
N’i a deja 25 de marca e, encaro, iu a
ben de cop ounte siéu pas aqui pèr li
vèire, o ben plòu e vole pas me
bagna. Sus li 25 n’i a uno qu’a passa
la niue au mens tres cop : parei que
sabié pas qu’èro interdit (de segur
devié èstre countent d’atrouva de
plaço pèr se gara e s’èro pas pausa la
questioun de saupre perqué). Despièi
que l’an infourma, ven plus. N’i a
uno, tamben, qu’a estaciouno li 9, 14,
15 e 16 de nouvembre.
Sabe pas à quau soun aquèli veituro.
N’i a que reston gaire e es belèu de
gènt que venon just pèr uno coumessioun, mai d’autre ié soun à uno
ouro de repas e m’estounarié pas que
vengon vers aquèu qu’a mes de pège
desrusca(3) davans si fenèstro, d’autant que i a de 26 que, de segur, soun
pas d’estajan(4) de Vilodiéu.
Ounte soun li gendarme . Lis ai
jamai vist e si broudequin clavela(5)
(se n’en porton encaro) riscon pas
d’agouta Sant Laurens. Dèurien veni
plus souvent : lou Gouver a besoun
de sòu.

(1)

D’abord que ma veituro – que fai à
pau pres un mètre de large – empacho li càrri de passa (en particulié lou
dimenche), alor qu’ai vist ben de cop
li càrri vira davans moun oustau
senso que ma veituro li geinesse, me
semblo que la barraco di « chichi »
ten ben mai de large, subretout emé
soun envans(6). Me dires que, dou
tems de la festo vòutivo, i a pas escolo ... es verai, mai i a li camioun de
liéuresoun qu’an tòuti li peno dou
mounde pèr passa.
Aviéu ben vòugu leissa aquelo barraco s’installa davans moun oustau
meme se, tout au long d’uno semano, au gros de l’estiéu, me faulié
barra mi fènestro pèr m’apara de
l’oudour de la frituro.`
Lou meseioun de la pruno m’es resta
sus l’estouma e, d’abord que sian
dins li fru, vole pas que me prenon
pèr uno pèro(7).
Cercaran un autre endré pèr la barraco, belèu en faço, sus lou mouceù de
carrièro ounte l’estaciounamen es
autorisa pèr la Coumuno (en enlevant li pège).

Le vin suisse

Après la parution du « vin Suisse » entre les deux guerres (celles de
1870 et 1914), le journaliste Tissot de La Gazette de Lausanne répondit à Raoul Ponchon, en vers. Bien entendu, si un de nos amis suisse
lit La Gazette, il peut nous offrir quelques bouteilles de vin helvète
pour agrémenter les soirées du comité de rédaction de notre petit
journal.
René Kermann
Monsieur Ponchon, dans son « journal »,
Dénigre les vins Helvétiques.
Il faut croire que l'animal
N'en a jamais bu d'authentiques.
Il plaisante le « Dézaley »
Et se gausse de nos « Yvornes ».
Qu'il vienne donc dans nos caveaux,
Tâter un peu de nos bouteilles.
Il verra bien si ses Bordeaux
Valent le nectar de nos treilles.
Il jugera si nos « Cully »
Méritent ses calembredaines…
Et je l'attends aux clairs « Vinzel »
Aux « Féchy », au doux « Villeneuve ».
C'est ce vin-là, méchant vantard,
– On en garde ici souvenance –
Qui jadis sauva vos lignards
Par Allemand chassés de France.
(Tissot, Lausanne)

Lou sudoku

(1) lou meseioun : le noyau
(2) li càrri : les autobus
(3) pège desrusca : tronc écorcé
(4) estajan : habitant
(5) broudequin clavela : souliers
cloutés
(6) envans : auvent
(7) pèro : poire

La crèche de Josette

Brèves de comptoir

Un végétarien qui bouffe une
plante carnivore,
- c'est le monde à l'envers.

Il avait tout pour réussir, il a tout
raté.
- C'est déjà bien.

Une fois n'est pas coutume.
- Deux fois non plus.

Depuis hier j'ai des fourmis dans
les jambes.
- Vous avez peut-être un sucre
dans la poche ?
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DIMANCHE 8 JANVIER
à 17 h 30
Salle Pierre Bertrand et café du Centre

LOTO DE LA GAZETTE
De très nombreux lots et nos trois gros lots :
- une télévision 55 cm livrée et installée,
- une console de jeu vidéo,
- la corbeille de La Gazette.
Vous êtes tous invités à remplir cette corbeille en achetant quelque chose à l’épicerie du village
pour le mettre dedans et composer un très beau lot.
Comme l’année dernière, pour ceux qui ne peuvent se déplacer ou qui sont trop loin et veulent
bien participer pour aider La Gazette, nous vendons des cartons qui seront tenus par ordinateur.
Nous ne ferons pas de porte à porte.Si vous souhaitez participer sans être là, vous pouvez appeler le 06 77 61 08 51. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone si nécessaire, nous vous
rappellerons.

VENEZ NOMBREUX
4 euros le carton, 15 euros les 5
Oreillettes et vin chaud offerts à l’entracte

Le 15 janvier à 18 h, loto de la Société de lecture
Le 22 janvier à 17 h, loto de l’Association paroissiale
Le 29 janvier, loto du Comité des fêtes
Le vendredi 3 février à 20 h 30, à la salle Pierre Bertrand,
assemblée générale annuelle de La Gazette
Le « à scotcher » du numéro 34 contredisait l’article sur la poste en donnant de mauvais horaires d’ouverture. La Gazette prie tous ceux qu’elle a « enduit d’erreur » d’accepter ses excuses.
La Poste est ouverte les après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
La Gazette souhaite à tous ses lecteurs,

et même à ceux qui ne la lisent pas parmi
les 6,5 milliards d’être humains recensés
par l’ONU le 20 décembre,

une très bonne année 2006

et leur offre cette c a r t e d e V œ u (36260)
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