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Loisirs d’hiver et variés !
Les veillées d’antan
Les veillées d’aujourd’hui

ù est le temps des veillées dans
nos campagnes ?
Le soir, après le repas, les habitants du
village partaient à travers champs à
pied, la bouteille de vin blanc sous le
bras, emmitouflés dans leur manteau
passer les soirées au coin du feu, pour
bavarder avec les anciens. Quelquefois
après le café, on triait les olives pour
porter le lendemain au marché de
Vaison. D'autres fois, on jouait à la
belote ou au rami tout en rapportant les
dernières nouvelles du village pas tou-

jours très bonnes. On ne connaissait
pas la télé. Tout cela est du passé.

Aujourd'hui, les gens ne se rencontrent
plus. Le soir venu, chacun s'enferme
chez soi devant son poste de télévision
pour écouter tout ce qui se passe dans
le monde, ou voir un film ou un match
de foot. Le seul moyen de communication étant le téléphone ou le portable ou
Internet pour dialoguer avec le voisinage.
Claude Cellier

Jeux d’hiver

L

Fabriqué par Thomas Parra,
Violette Chambon, Thibaud
Serret et Julien Bellion

’hiver a été long et n’en finit plus quoique
que les prémices du printemps commencent à nous émouvoir.
Mais l’hiver est aussi synonyme de sports d’hiver. Nul doute que quelques accros sont partis
s’essayer sur les pentes enneigées du Mont
Serein ou autres stations des Alpes. Pour les
autres, froid, gel et neige ont aussi sévi à
Villedieu et permis aux enfants de réaliser de
magnifiques bonshommes de neige, igloos ou
autres blagues sur la place qui n’ont peut-être
pas été du goût de tout le monde. Mais la gêne
occasionnée fut de courte durée, les températures ayant bien vite remonté et rendu à la
place son aspect initial et à la mairie son accès
habituel.
Voici l’œuvre éphémère et collective, aussi
éphémère que la neige qui fond.

Qu’il est bon
le temps de
l’enfance où
quelques flocons de neige
suscitent
encore la joie
et le jeu.
A. D.

Déblaiement ou construction ?

E

n décembre dernier le comité des fêtes avait lancé l’idée de
soirées belote et jeux de société suite au succès de la castagnade au profit du Téléthon. Une ambiance des veillées d’antan
comme nous le conte l’article de Claude Cellier, où l’on se retrouvait autour d’un verre et d’un gâteau chez l’un ou l’autre. Sans doute
la nostalgie de ce temps perdu mais aussi un besoin fort de se
retrouver à plusieurs et non plus de rester seul ou de regarder la télé
côte à côte devant la télé sans se causer, ou à s’endormir sur le canapé bercé par les émissions de télé-réalité ou les informations alarmistes.
Une première soirée s’est organisée le 10 février à la salle Pierre
Bertrand où se sont retrouvés de nombreux joueurs à taper le
carton..
Ces quelques photos se font l’écho de la soirée.
À quand la prochaine ?
Armelle Dénéréaz

Jacqueline Blanc et Christian Lhomme

Daniel Monteil, Annie Claire Pommier, Jean-Louis
Vollot, Claude Ferren et Maxime Roux

Proverbe d’antan

Le saviez-vous ? le 2 février, jour de la Chandeleur : Si l’ours
voit son ombre l’hiver reprend pour quarante jours.
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n aller retour à Auschwitz dans la journée du 30 janvier 2006, tel était le programme réservé à de nombreux professeurs
formateurs venus de toute la France. Voilà le
voyage dans lequel je me suis trouvé. Le nom
d'Auschwitz, nom allemand d'une toute petite
ville polonaise nommée Osciéwitz, est aujourd'hui connu du monde entier et symbolise à lui
seul l'un des crimes les plus abominables de
l'histoire de l'humanité. Pour les gens qui y arrivaient, de France, de Grèce, de Hollande, de
Roumanie, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de
Hongrie et d'ailleurs encore en 1942, 1943 ou
1944, ce nom ne signifiait rien.
Aller à Auschwitz aujourd'hui, c'est arriver
chargé de connaissances, d'interrogations, d'attentes. Bien sûr, j'enseigne cette histoire chaque
année, j'ai lu des livres d'histoire et des témoignages, j'ai vu des documentaires. Je sais plein
de choses. Et pourtant…

Notre visite a commencé à Auschwitz 2 ou
Auschwitz-Birkenau. C'est le lieu de l'extermination. C'est gigantesque (170 ha), c'est vide,
c'est presque un champ de ruines. L'immense
majorité des
baraques
était en bois
et n'existe
plus. Les
chambres à
gaz et les
fours crématoires ont été détruits par la SS lorsqu'elle a
quitté le camp (sauf le complexe de mise à
mort numéro 3, détruit par une révolte des sonderkommando1 le 7 octobre 1944). Nous voyons,
sous la neige et dans le froid, ces traces et
quelques bâtiments debout : l'entrée du camp
comme on la voit dans les documentaires et
quelques baraques en brique du camp des
femmes. Il y a aussi au fond du camp un
monument commémoratif et, dans des
baraques, le parcours reconstitué de la déshumanisation (tatouage, rasage intégral, etc.) des
déportés qui n'étaient pas assassinés en arrivant. Le vide du lieu, le peu de monument, l'absence de musée, sont les choses qui m'ont touché dans cet endroit. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce que l'on voit car il n'y a
presque rien à voir mais c'est aussi bien ainsi.
Dans ce qui s'est déroulé là, et dans les autres
centres d'extermination, il y a quelque chose
qui échappe à l'explication, au raisonnement
dont nous avons l’habitude. Le dénuement du
lieu renvoie à l'expérience, à la sensibilité, à la
réflexion de chacun. Il est peut-être le meilleur
hommage qui peut être rendu aux victimes ; le
dénuement plutôt que le monument.
La deuxième partie de la visite se déroulait à

PARCOURENT LE MONDE

À Auschwitz

quelques kilomètres de là à Auschwitz 12. Ici
pas de véritable extermination même si un
bâtiment a servi de chambre à gaz en 1942. Le
commandant du camp y mettait au point la
technique de gazage par Zyklon B3 en faisant
des expériences sur les quantités de gaz, les diamètres des tuyaux, les procédures d'aération et
les calculs volumétriques. La mise au point de
cette technique a été faite en gazant des prisonniers de guerre soviétiques4. Ce camp est
celui qui correspond à ce que l'on sait sur la
déportation et qui est décrit dans les témoignages : les mauvais traitements, le travail exténuant, la faim, la maladie, la mort rapide. Ici, les
bâtiments sont bien là car les Nazis avaient utilisé des casernes de la cavalerie polonaise.
L'entrée du camp porte encore la devise absurde et ignoble inventé par les Nazis (Arbeit macht
frei). On peut y voir un musée avec des photos,
des plans et les objets retrouvés à la libération
du camp (montagnes de cheveux, de valises, de
lunettes, etc.) ainsi que les bâtiments où se
déroulaient
les
expériences médicales, les lieux
de torture et
d’exécutions
des résistants
polonais et d’autres..
Ce bref voyage m’a beaucoup touché. Il m’a
amené à lire de nouvelles choses, à repenser
souvent à ces victimes, à la nature de ces
crimes, à leur caractère exceptionnel et aussi au
fait que beaucoup de gens, des gens normaux,
de braves gens d’avant guerre, y ont participé
et les ont permis.. Je ne suis pas revenu tout à
fait pareil.
Yves Tardieu

1
Les Sonderkommando étaient composés des
déportés chargés de sortir les cadavres des
chambres à gaz, de les déshabiller, de récupérer
les dents en or, les alliances, tout ce qui était
possible au delà même de l’imaginable, puis de
les brûler dans les crématoires. Ces déportés qui
avaient survécu à la sélection à leur arrivée
étaient régulièrement gazés eux-mêmes.
2
Auschwitz est un complexe de trois camps
principaux séparés de quelques kilomètres et
d’extensions plus lointaines.
3
Dans plusieurs centres d’extermination, les
gaz utilisés étaient ceux fournis par des moteurs
de tanks ou de camions.
4
Pour les Nazis, les Polonais ou les Russes
étaient des « sous-hommes ». Les prisonniers
de guerre de ces nations n’ont pas été protégés
par les conventions de Genève à la différence
des prisonniers français. Ils sont morts par centaines de milliers, y compris dans les camps de
concentration, ce qui n’a pas été le cas des prisonniers des nations occidentales.

Cette photo montre l’entrée de Birkenau vue de l’intérieur du camp. La longue allée blanche au centre
est la rampe d’arrivée des trains chargés des déportés juifs. A partir de 1944, les trains entrent dans le
camp. Les déportés sont « sélectionnés » par les SS.
Selon les convois, de 90 % à 100 % des personnes
qui descendent du train sont exterminées dans la
journée. Les déportés échappant à l’extermination
sont requis pour les travaux du camp. Les complexes chambre à gaz- crématoire qui sont la particularité d’Auschwitz-Birkenau sont exactement à
l’autre bout de la rampe. Au plus fort de l’extermination à Auschwitz, pendant l’été 44 qui connait la
déportation des juifs hongrois, 12 000 personnes

par jour étaient gazées et brûlées dans les crématoires. La photo ci-dessus a été prise cet été-là par
un SS. On y voit les femmes et les enfants dans la
file de gauche, les hommes à droite, les SS au premier plan. En quelques heures, toutes ces personnes ont disparu. Ci-contre, quelques femmes et
enfants de ce
convoi marchent vers la
chambre à
gaz.
À Auschwitz
même,
ce
sont 1,1 millions de juifs
de toutes nationalités qui ont été exterminées et 200 000 personnes non juives sont mortes dans les différentes
zones
du
complexe
concentrationnaire
d’Auschwitz. Les témoignages des déportés, nombreux et souvent très émouvants, parlent de cette
expérience horrible des camps de concentration.
Personne pourtant ne peut donner un témoignage
pour ce qu’a vécu Claude Behmoiras, né à Vaison le
29 septembre 1939, déporté à Auschwitz par le
convoi 74 (source : http://www.levendel.com/AMEJDV.htm) du 20 mai 1944. Comme des millions
d’autres et la plupart des gens sur cette photo, il
n’a connu que la chambre à gaz à son arrivée au
camp. Il y avait une entrée mais pas de sortie.
Y.T.
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Trois générations dans une même épicerie.

l’épicerie, les générations se
succèdent pour continuer à
offrir au village un commerce de
proximité.

Depuis octobre dernier, Natacha
Boursier et Cyril Marcellin ont pris
la suite d'Aline, la maman de Cyril
qui depuis 1983 présidait à la destinée du commerce. Celle-ci avoue
être très heureuse de cette succession qui lui permet de prendre la
retraite sans couper les ponts définitivement avec l'épicerie qu'elle tenait
depuis bientôt 25 ans. « Je ne vois
pas le temps passé, je suis toujours
très occupée et puis ça fait plaisir
que ce soit des jeunes qui prennent
la relève. Ils ont des idées pour
maintenir le commerce. Ils ont déjà
commencé en modifiant le décor lui
donnant une touche personnelle. Ils
ont même ressorti la vieille balance
d'autrefois ! » se réjouit-elle en espérant que ça marche pour eux.

L

P H É M É R I D E

À l'occasion de l'inauguration officielle le vendredi 9 décembre, le
jeune couple avait convié tout le village autour d'un copieux apéritif, les

années avec ses hauts et ses bas.
Cette heureuse grand-mère assiste
avec émotion aux changements
mais surtout à la pérennité de l'affai-

Marie-Claude raconte la première
fois où sa mère a accepté de fermer
un jour de Noël avec la crainte que
les clients trouvent porte close et ne
puissent se ravitailler. « ils ont
bien attendu le 26 décembre
pour acheter leurs poireaux »
dit-elle en riant et, en effet, ils
ont attendu et depuis ont pris
l'habitude des fermetures hebdomadaires du commerce.

Cyril, Natacha, sa maman, Olga, Aline et Pierre.

anciens et les nouveaux Villadéens
ont pu saluer Olga Marcellin qui fut
la première de la famille à tenir l'épicerie et cela pendant plus de trente

re pour laquelle elle a sacrifié tant de
temps et de travail. Les dimanches
et jours fériés n'étaient guère des
temps de repos à l'époque et sa fille

À présent, l'épicerie est ouverte
tous les matins de 7 h3 0 à 12 h
30 et les après-midi de 15 h 30
à 19 h sauf le mercredi et le
dimanche. Cyril et Natacha sont
prêts à s'adapter à des
demandes particulières et
même à assurer des livraisons.
Armelle Dénéréaz

Le club des aînés réélit son roi

e président, Michel Coulombel, constate
que le quorum est largement atteint et ouvre
la séance ce jeudi 26 janvier.

Les membres sortants du conseil d'administration sont réélus : Michel et Madeleine Coulombel,
Thérèse Robert, Yves Arnaud, Huguette Louis et
Elise Roux. Trois personnes nouvelles sont candidates et entrent au conseil d'administration,
Jacqueline Blanc, Anne-Marie Blanc et Sylvette
Haut.

La cotisation annuelle fixée en 2005 à 12 € reste
identique. Il y a eu 107 adhérents.
Dans son rapport moral, le président rappelle les
nombreuses activités de 2005 :
- la fréquentation du club du jeudi est en baisse,
mais il faut continuer ;
- le loto mensuel (35 participants) est en bonne
santé ;
- les sorties au restaurant ont été très appréciées
et soutenues en 2006 par une participation du

club en revanche une des deux excursions
annuelles a été annulée faute de participant et
Thierry de Walque a décidé d'abandonner cette
organisation, sous sa forme actuelle ;
- la soirée du 20 juin (28 participants) avec nos
amis belges chez Armelle à la Magnanarié a
connu son succès habituel, tout comme le gros
goûter du dernier jeudi avant les vacances ainsi
que le repas de fin d'année dans un cadre unique
(34 personnes.) en Ardèche.
- le loto public dont la participation est en recul a
permis de dégager un bénéfice de 682 € en 2005
et de 848 € en 2004 .
Le président remercie particulièrement tous ceux
qui se sont dévoués à ces occasions.
Le rapport financier de l'année écoulée, fait par
Thérèse, comme d'habitude au centime près, est
approuvé. Le résultat s'équilibre à un montant de
11 013,67 € avec un bénéfice de l'exercice de
723,83 €.
Le conseil d'administration qui a suivi, a élu son
bureau : président Michel Coulombel, vice-président Thierry de Walque, secrétaire Yvan Raffin et
trésorière Thérèse Robert.
Le gâteau des rois, très apprécié, fit beaucoup de
reines et de rois.
Thierry de Walque
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EPHÉMÉRIDE

Villedieu, cette nuit de
réveillon 2005 fut très animée

Il faut dire qu'il y avait le choix pour
bien finir l'année et surtout pour
démarrer l'an 2006 dans la convivialité et la bonne humeur.
A la salle paroissiale, une bande de
jeunes vêtus assez légèrement, il est
vrai compte tenu des conditions climatiques, s'était retrouvée pour faire
la fête.... Un lancer de mousse à
raser en amena certains au bord de
la fontaine pour se refaire une beauté mais pas de baignade. Pourtant la
chose est fréquente en une autre saison. L'envie n'en a pas manqué à
certains, non… soyons raisonnables !
À la salle Pierre Bertrand se tenait le
traditionnel réveillon. Ses partici-

Un réveillon hors du commun
pants qui avaient revêtus leurs plus
beaux atours ont, eux aussi, bien
commencé l'an 2006.
Le plus surprenant se passait
sur la place :
« Les Rustines
de l'Ange » et
leurs amis bien
couverts, revêtus
comme
pour une virée
dans de froides
contrées,
étaient réunis
autour de superbes braseros confectionnés par Bernard Barre.
La « guitoune », leur cuisine ambulante, était ornée de
belles guirlandes, les
tables habillées de
nappes blanches. Ici,
régnait une ambiance de
réveillon.
Un bon vin chaud fut
servi pour attendre les
uns et les autres.
Le « Bäckaofe »*, cuisiné par Séverine Bruniau
et Christine Spraul,
nous a régalés et réchauffés, sans
parler du délicieux vin d'Alsace qui
l’ accompagnait et que je vous

Qui perd la boule
au loto ?

D

imanche 15 janvier,
ce fut le loto de la
société de lecture. Je vous
remercie encore d'être
venus nombreux. Nous
pourrons grâce à vous
acheter les dernières nouveautés.

Je voudrais par ces
quelques lignes, faire une
mise au point sans polémique à propos de la validation du deuxième carton
plein.
Au bar, toujours bruyant,
surtout après l'entracte, le
cri fort et violent du
gagnant et de sa famille et
de ses amis, poussé dans la
petite salle du café n'a pas
été entendu à la salle Pierre
Bertrand.

Un autre numéro fut alors
tiré qui, lui, ne fut pas
entendu au bar.
Et là ce fut la révolution
dans les deux salles.
Pendant au moins un quart
d’heure, les esprits se sont
sérieusement échauffés.
J'ai finalement pris la décision en tant que présidente,
d'accorder le gain au numéro 59 puisque sur le numéro suivant le 25 , il n'y avait
pas de gagnant.

Le loto s’est heureusement
terminé par la traditionnelle partie à carton vide.
A. G.

L

recommande pour réchauffer les
cœurs et les esprits.
La fête fut animée par « Serpent » à
la guitare. Certains purent danser de
langoureux tangos et des valses
endiablées. D'autres préférèrent
écouter Séverine dont l'accordéon,
et la voix surent charmer les oreilles
des petits et des grands.
L'an prochain Christine pourra
nous enchanter au son de la flûte
(je vous promets de savoir la soigner à temps …) parole d'infirmière !
À minuit le feu d'artifice, réalisé par
Bruno Bardot, au jardin de l'église,
offrit un spectacle très réussi, totalement surréaliste, dans un brouillard

épais sous les applaudissements de
tous.
Une coupe de champagne, accom-

pagnée de diverses friandises maison, saluait la nouvelle année.
À quatre heures du matin, une
excellente soupe à l'oignon réchauffa ceux qui avaient pu résister à l'humidité.
Pour bien commencer 2006 j'étais
sur la place, je peux vous assurer
que je n'ai pas eu froid et que j'ai
passé un réveillon aussi inoubliable
qu’imprévu. Merci à Séverine et
Christine !
Annette Gros

* « Bäckhoafe » litt : Four du boulanger, désigne un plat typiquement
alsacien.

et la retrouve à l’AG...

'assemblée générale de la société de élu trésorier. Annette Gros, présidente,
lecture s'est tenue le 10 février der- Frédéric Libes, vice-président, Colette
Percheron , secrétaire.sont renouvellés.
nier à la salle du conseil municipal.
La présidente rappelle les activités de L’association demande au conseil munici2005. Le loto annuel, les permanences du pal de donner le nom de Marthe et
dimanche de 11 à 12 h ouverte à tous, et Raymond Mauric à la bibliothèque.
celle du vendredi de 13 h 30 à 14 h 30, Le prêt de livres reste gratuit moyennant
pour les résidentes de la Ramade et les une cotisation annuelle de 10 euros.
enfants de l'école.
Annette Gros
Le bibliobus est passé trois fois dans l'année Nous choisissons
environ 400 livres :
policiers,
romans,
bandes
dessinées,
documentaires, livres
pour la jeunesse,
albums pour enfants.
Les comptes laissent
apparaître un léger
déficit de 44,89 euros
pour l'année 2005.
Les deux rapports
sont acceptés à l'una- Robert Gimeno, Thierry Dewalque, Colette Percheron,
Frédéric, Libes, Josette Avias, Jean-Louis Vollot,
nimité.
Annette Gros, Yvan Raffin et Dominique Grimault
Thierry Dewalque est

La Gazette - n°36 - 8 mars 2006- Périodique à parution et pagination irrégulières - page 4

L

A

S A G A

L

’assemblée générale de La Gazette a eu lieu le
3 février. Elle s’est terminée en chansons
grâce à Séverine Bruniau et Christine Spraul, et
en brioche grâce à Majo.
Les activités de La Gazette se sont poursuivies en
2005 avec la même intensité que les années précédentes. Six numéros cette année, mais plus
longs, et un festival d'été qui a connu son plus
grand succès depuis l'origine : c'est presque la
routine pour cette quatrième année. Presque seulement et heureusement !
C'est d'abord un énorme travail pour tous et l'ampleur de la tâche empêche à elle seule que l'on
s'assoupisse et s'encroûte. Et puis il y a de bons

L

Site et niouzes

a Gazette fait aussi vivre un site internet
mis à jour très régulièrement. On y trouve
toutes les numéros comme ils ont été distribués (mais en couleur), les mêmes dans une
autre présentation lisibles à l'écran avec des
photos supplémentaires et les articles rangés
par rubrique. On y trouve aussi des galeries de
photos des différentes fêtes villadéennes et des
liens vers les sites internet locaux. La page d'accueil présente les programmes du Florian, du
Canard en bois (à Montréal les Sources) et un
agenda régulièrement actualisé.
Le travail de mise à jour du site étant très
important, nous avons décidé d'indemniser
notre « webmestre » (à défaut
de le payer vraiment au tarif) à raison de 100 € par
Gazette.
L'actualisation de la
page d'accueil et
toute une série « de
petites bricoles »
qu'il fait, restent
Notre webmestre :
dans le domaine du
Olivier Sac
bénévolat pur !

Avec l'ADSL à Villedieu, il est désormais plus
commode de consulter le site. On peut aussi
recevoir dans son ordinateur la Gazette en couleur au moment de sa parution. S'y ajoute, de
temps en temps, un bulletin électronique appelé « Les Niouzes » qui complète lorsque c'est
nécessaire le « à scotcher » en donnant des
informations de dernière minute. Pour s'abonner aux Niouzes ou à La Gazette par courrier
électronique, il suffit d'un courriel à ytardieu@free.fr ou contact@lagazettedevilledieu.com
Yves Tardieu

D E S

G A Z E T T E S

La Gazette 2005

moments et de bons coups à boire. Au gré des
comités de rédaction, spécialités culinaires, boissons diverses et anecdotes plus ou moins croustillantes se succèdent pour raviver la flamme et
alimenter le moteur.

Cette année, les fêtes de La Gazette ont connu
leur meilleur cru : records de recette et de public
battus, une soirée assez exceptionnelle avec Let
Hit Be, beau temps et bonne ambiance ont été au
rendez-vous.
Les petites fêtes entre Gazetteux (et plus, si affinités), la randonnée dans les Dentelles en janvier,
la journée de ski en mars (avec le tennis-club), le

N

méchoui en juillet ont été autant de bons
moments.

On remet pratiquement tout ça en 2006 en espérant avoir la satisfaction que le journal conserve
sa qualité, reste apprécié de ses lecteurs et de voir
encore le nombre d'adhérents augmenter. Nous
étions 195 en 2005. Encore un effort et nous passerons la barre des 200 !

Pour adhérer rien de compliqué : découper le
bulletin sur le «à scotcher» joindre quelques petits
sous et transmettre à qui de droit.

Les comptes

Yves Tardieu

ous avons réussi chaque année à présenter pour notre équilibre. Nous remercions tous ceux
un bilan financier équilibré ou légèrement qui, par leur contribution à un lot ou leur partiexcédentaire. Nous pouvons en être très satis- cipation, permettent son succès, que ce soit en
faits car la Gazette est nécessairement une asso- 2005 ou en 2006.
ciation « dépensière » qui a besoin de ressources
assez importantes. Nos comptes sont donc posi- Nous organisons également les soirées de La
tifs mais fragiles. Notre activité première est la Gazette en juillet. Je présente à part les comptes
fabrication et la distribution du journal. Sur ce car nous voulons conserver l’idée que chacune
plan, nous avons des dépenses d’impression de nos activités équilibre à peu près ses recettes
et ses dépenses. Nous ne
importantes et toute
voudrions pas mettre en
une série de frais de
péril le journal par un
gestion qui ne sont
déficit trop important du
pas
négligeables
festival. Pour le festival
(frais postaux, pape2005, nous avons fait des
terie, encre, etc.) En
dépenses de 6 289,19 € et
2005 nous avons
7 674 € de recettes. Nous
également
fait
avons donc réalisé un
quelques
équipebénéfice de 1 385,81 €.
ments informatiques
(mise à niveau de Le Bureau : Rosy Giraudel, Josette Avias
Finalement, notre bilan
l’ordinateur offert
et Claude Bériot.
est positif avec un bénépar
Tito Topin,
clavier, souris). Face à cela nous n’avons que fice de 1 069,89 €.. La Gazette peut donc continuer en 2006. Elle peut remercier sa trésorière,
deux recettes : les adhésions et le loto.
Le léger déficit qui apparaît (il faut tenir compte vigilante, qui n’oublie jamais de rappeler les conégalement de l’absence de subvention munici- traintes financières pour chaque nouveau projet
pale en 2005) montre que le volume toujours ou délire et qui tient rigoureusement les cordons
plus important des Gazettes à un coût, de la bourse.
Yves Tardieu
heureusement compensé par des adhésions toujours plus nombreuses. Nous avons donc
besoin de l’aide de tout le monde. On voit aussi
que le succès du loto est également important
DÉPENSES

Impression des gazettes
Fournitures de bureau

Equipements informatiques
Frais postaux

Organisation de l’AG
Assurances

Remboursement exceptionnel
TOTAL

RECETTES

3 566,720 Adhésions
377,640 Dons

200,900 Bénéfice du loto 2005
277,160

2 895,000
481,890

1 229,590

117,050
253,630
129,000

4 921,800
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4 606,480
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L

a Gazette 29 avec ses 21 pages
date du 27 janvier 2005. À sa
relecture, ce numéro apparaît
extrêmement riche Au menu il y
avait les actions de solidarité avec la
Thaïlande : collectes dans le village
et bien sûr l'action de « Phi Phi relèvetoi ». Dans chaque numéro, nous
choisissons une image qui s’efforce
de le symboliser. Nous la plaçons en
haut de la première page et dans le «
à scotcher ». Ce bateau thaïlandais
photographié par Marie Gresa s’imposait cette fois-là.

C'était à la « une»du journal mais les
Quiétils d'Anne Laure Gros qui préparait son périple au Japon auraient
mérités de l'être, comme la panse de
brebis de Graham et Jean Marie,
comme les articles sur le vin et l'agriculture, comme les figuiers de
Baud ou, plus encore peut-être, le
grand article sur Jean et Elise
Garcia.
Le numéro 30 est paru le 20 avril
2005. C'est le premier numéro réalisé par Jean Marie Dusuzeau et c'est
à ce jour le plus long (31 pages).

C'était copieux avec de longs articles
comme l'interview de Pierre Meffre,
la Gazette de Théophraste
Renaudot, les éoliennes ou l'ADSL.
Il y avait aussi un solide éphéméride
et de nombreux compte-rendus
d'assemblée générale de nos associations. Notre quatrième trombinoscope, les barbus, prenait sa place
ainsi qu'un beau montage photographique pour une décharge
sauvage à la Montagne. Notre connaissance du passé villadéen s'étendait aux conseillers municipaux

Villedieu 2005

plantant des pins, aux pères Reynier
et Chabrol conquérant le Ventoux et
aux musiciens villadéens des années
30 et 50. Notre photo, prise par
Bernard Barre, une des nombreuses
fontaines de Saint-Véran, faisait
écho aux nombreux articles sur les
sources et les fontaines que nous
avons publiés et au début de la parution du conte de Marie-Henriette
Quettier, Font Laurent et Saint-Joyeux.
Un peu plus raisonnable était le
numéro 31 en date du 3 juin 2005
avec ses 17 pages. Beaucoup moins
dense que les deux précédents, il
reparlait des Quiétils, des éoliennes,
de la Thaïlande, des barbus, du
motoball et du skate… C'était au
lendemain du référendum sur la

« constitution européenne » et il y
avait déjà des manifestations viticoles à la « une ». On y apprenait
tout sur le minioptère de Schreibers
qui, paraît-il, sévit dans nos contrées
et il y avait le premier trombinoscope des naissances.

La Gazette 32 est parue le 8 juillet. Il
fallait respecter cette date de
bouclage car c’est avec ce numéro
qu’étaient distribués les dépliants
pour les soirées de La Gazette. Il
commençait par trois longues pages,
avec peu d’images —cela nous a été
signalé— consacrées à la crise de la
viticulture. L’eau était présente avec
un des articles sur le canal du
Moulin, et celui sur la chasse à
l’élodée du Canada.. Mylos et le livre
de Tao étaient à l’honneur au cœur
d’un éphéméride bien garni et nous
annoncions dans ce numéro l’ouverture estivale du snack du Palis et du
bistrot de Buisson. L’histoire de
l’épicerie et celle des pierres de la
rue de la Bourgade à travers une
inscription sur la maison « Harzig »
la
rubrique
remplissaient
« Connaissons-nous notre village ? ».
Autant que le contenu, ce numéro
32 se singularisait aussi par sa

présentation. Nous avons changé la
maquette. Finis les titres d’articles

écrits en blanc sur un fond noir
comme c’était depuis le début. En
fonction de ce choix nous avons
également changé les caractères.
Pour ceux qui gardent leurs
numéros, comparez... Les articles ne
sont plus en times new roman mais
en garamond. Nous avons un petit
problème avec ce caractère car nos
imprimantes le gèrent mal.
Certaines lettres d’un même mot
sont collées alors que d’autres sont
éloignées. Le débat fait rage à La
Gazette entre ceux qui veulent
changer ce caractère et ceux qui
veulent le garder ! Les titres des articles sont désormais sur fond blanc
dans un caractère qui s’appelle big
caslon, ainsi que les titres de
rubrique qui eux sont en CAPITALES. Enfin, pour les bas de
pages ; les légendes des photos, les
encadrés dans un article et le « à
scotcher », nous utilisons lucida
sans à la place d’arial. Nous avons
conservé la version originale en
deux exemplaires couleur (au bar et
sur le site internet), les titres, légendes, filets entre les articles sont en
bleu. Bien sûr, ce choix ne résiste
pas à la photocopie. Nous avons

seulement choisi un bleu plus foncé.
Cette maquette a été légèrement
améliorée dans le numéro 33, publié
le 27 septembre. Sous l’égide de la

SAGA DES GAZETTES

rentrée, avec en exergue le petit
Nicolas en écolier, il rendait compte
de l’été 2005 à Villedieu mais aussi à
Buisson et au Palis. C’était les vendanges et on en parlait, en même
temps que de la flavescence.dorée
La photo de classe de nos quinqua
en train de devenir sexa était publiée
pour la première fois et apparaissait
le trombinoscope des jeunes qui
avaient réussi leur examen.

Les aventures entre prunes et poires
de Paulette Mathieu et Nicole
Favergeon avaient justifié le choix
de notre image. La première page
était pourtant consacrée au
Téléthon et à Jacques Favier. Au fil
des pages, Paul Cornud, l’épicerie, le
vin suisse, le premier Sudoku ou
encore les soupes et l’ADSL nourrisssaient une gazette toujours éclectique. Cette fois pourtant, ce qui
s’est vu le plus, c’est qu’elle était
bleue... Pour la première fois nous
avions fait appel à un imprimeur
grâce à un ancien de TMI qui était
cette fois là membre du comité éditorial, Pascal Guiberteau. La qualité
de l’imprimerie était là, à mon avis,
mais elle était bleue et ce n’était vraiment pas terrible Je l’ai entendu
souvent et j’ai dû multiplier les actes
de contrition. Nous sommes
revenus depuis à la photocopie en
noir et blanc, moins bleue et moins
chère !
De numéro en numéro, les échecs,
les articles en provençal, la
chronique municipale, les « sagas »
(la saga Kermann, celle des barbus,
etc.) ou l’éphéméride forment une
trame permanente qui nous parle de
la vie du village, du Palis et de
Buisson présents plus régulièrement. Tous ceux qui ont écrit (57
personnes), lu et relu au comité de
rédaction (25 personnes), plié et distribué peuvent être contents du
résultat.
Yves Tardieu
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Adhérer

A l’AG, on y mange, on y mange...

Valérie Guiserix nous a rapporté
de Marseille le numéro 3 (janvier, février et mars 2006) d'une
feuille intitulée « le petit estaquéen ».

P

ar « petit », il faut certainement
comprendre que le projet est
modeste : quatre numéros par an,
quatre pages, cinq photos dont deux
en noir et blanc et une dizaine d'articles dont deux sont signés. Mais
l'objet est imprimé par une vraie
imprimerie, en quadrichromie, sur
papier glacé comme une vraie revue
et il annonce un tirage de quatre
mille exemplaires, bigre !

Quant à l'estaquéen (les relecteurs
de La Gazette auraient mis la majuscule) il s'agit de l'habitant de
l'Estaque, chaîne séparant, au sud,
l'étang de Berre de la mer et qui, en
se prolongeant jusqu'au nord-ouest
de Marseille, donne son nom à une
anse, une plage, un quartier des faubourgs de la ville, avant la Joliette, le
port de commerce et de voyageurs.

Le petit estaquéen, c'est le périodique
du comité d'intérêt de quartier de
l'Estaque, seizième arrondissement.
La première page est consacrée aux
vœux pour l'année 2006 formulés
par Roland Cazzola. Cet éditorial est
agrémenté d'une photo (de synthèse) du futur espace Mistral(1). Ce
semble être le grand projet d'aménagement du quartier pour 2006. La
photo peut donner à penser qu'il
s'agit d'un débarcadère en forme de
promenade près d'un port de plaisance. Le second article annonce la
renaissance du comité des fêtes de
l'Estaque et en présente les nouveaux animateurs. Un bandeau
complète la page en invitant à se
rendre à l'assemblée générale du
comité d'intérêt de quartier le 21
janvier.

La Gazette est une association et un
journal. Adhérer à La Gazette c'est permettre au journal de paraître comme le
montrent les comptes. C'est aussi participer, si on le souhaite, à la vie de
l'association (fêtes, rencontres) ou à la
fabrication du journal : comité de
rédaction, idées, etc. Adhérer peut être
aussi et plus simplement une reconnaissance du travail fait.

A l’AG, on y danse, on y danse...

La Gazette des gazettes

La deuxième page comporte trois
articles. L'un sur le tri sélectif des
déchets, un autre qui se félicite du
fait que les poids lourds desservant
la carrière Galland (Lafarge granulats) ne traverseront plus l'Estaque
après restructuration du secteur
Coca-cola. Le troisième annonce la
réouverture expérimentale (?) du
tunnel du Rove(2). Le projet consiste à installer des pompes pour
contourner l'éboulis et permettre à
l'eau de mer d'alimenter l'étang du
Bolmon, puis l'étang de Berre à des
fins de restauration écologique.
À la troisième page figurent le récit
de l'action victorieuse de tous les
comités d'intérêt de quartier contre
le projet de fermeture nocturne de
plusieurs commissariats d'arrondissement ; une photo d'un bâtiment
du XVIIe siècle illustrant un court

article sur le château Fallet, « témoin
historique du rayonnement de
l'Estaque » et une photo de classe de
filles de l'année scolaire 1945-1946.
La moitié de la dernière page est
consacrée à une publicité (qualifiée
de publi-reportage). L'autre moitié
donne, en quelques lignes, l'origine
du nom d'une rue, l'affectation d'un
don de cent euros à des associations
d'aide aux victimes du raz de marée
de l'océan Indien, la date d'une collecte de sang et deux informations
de dernière minute. L'une est d'importance nationale et locale puisqu'il
s'agit de la décision du tribunal de
commerce de Paris de permettre
Métaleurop de poursuivre ses activités. Rappelons que cette société a
laissé depuis 2002 une friche industrielle dans le quartier de l'Estaque.
On se préoccupe des nuisances :
survol par des avions, traversée du
quartier par des poids lourds, dépol-

lution du terrain de Métaleurop. On
s'inquiète de la sécurité : mobilisation contre le projet de fermeture
nocturne de commissariats de police. On a des intérêts « écologiques » : tunnel du Rove(3), tri
sélectif des déchets. On suit de près
les aménagements comme l'espace
Mistral, la villa Mistral (?), le chemin
des peintres et les équipement
sociaux comme le centre social et la
crèche. On a le souci des épiceries et
restaurants locaux. Mais on se préoccupe aussi des racines locales par
un article sur le château Fallet, par
un rebond à propos d'un article déjà
publié sur les courées du quartier,
par une information sur l'origine du
nom de l'impasse de l'Épargne, par
la publication d'une photo de classe
vieille de soixante ans et par un mot
sur le vice-président du comité des
fêtes : « … Philippe Summonti,
enfant de l'Estaque, et … ».

Comme dans beaucoup de grandesvilles, l'abandon de l'industrie à partir des années 1980 a poussé au
départ la population ouvrière et a
libéré des terrains qui ont permis à
des « classes moyennes » de se loger
tant bien que mal dans ces « nouveaux quartiers ». Le petit estaquéen
semble bien exprimer les soucis de
cette population nouvelle qui
cherche aussi à « faire le lien » avec
le fond de population autochtone
investi des valeurs d'authenticité du
quartier.
La publication se termine par le bulletin d'adhésion au comité d'intérêt
de quartier.. Le droit est fixé à dix
euros.
Le trésorier indique qu'un prélèvement d'un euro par adhésion a été
effectué en 2005 pour verser le don
dont il est question plus haut.

Sachant que le montant de ce don
est de cent euros, le nombre d'adhésion doit être d'une centaine et le
produit restant des adhésions à dix
euros doit être de l'ordre de neuf
cents euros. À raison de quatre
numéros gratuits par an de quatre
pages chacun et d'un tirage de
quatre mille exemplaires, cela fait
1,4 centime d'euro la page. Certes la
pub. pour une agence immobilière
locale et sans doute d'éventuels
dons et subventions permettent-ils
de financer la publication.

(1) On ne sait pas si c'est la bise ou
le poète qui est honoré par ce patronage, mais d'après la photo, il se
pourrait que le futur espace Mistral
soit bien venté.
(2) Rappelons que ce souterrain
navigable d'une longueur de sept
kilomètres permettait au canal de
Marseille au Rhône de franchir la
chaîne de l'Estaque. Je ne sais plus
depuis combien de décennies un
éboulement en interdit le passage,
mais d'authentiques Marseillais, lecteurs de La Gazette pourraient nous
le rappeler.
(3) Puisqu'il est encore question de
cette bourgade de l'arrondissement
d'Aix, lançons un appel en faveur de
ce chef-d'œuvre en péril qu'est
la.« brousse du Rove », fromage frais
battu (brossé). Essayez de le comparer à n'importe quel yaourt ou fromage blanc d'une quelconque multinationale délocalisatrice et vous ne
voudrez plus que de la brousse.
Mais pour faire la comparaison, il
faut faire l'effort de rechercher un
produit devenu rare. Commencez
donc par « tanner » les crémiers du
marché pour qu'ils vous en procurent.
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Bois de chauffage

a tempête du 26 décembre 1999 a provoqué une chute brutale du marché du bois qui, selon les régions, a repris son cours normal. Mais le
bois revient dans nos chaumières et le coût du stère n'a pas tardé à suivre le
marché.
Parlons de prix : La hausse des énergies fossiles est devenue un fait inéluctable. Le gaz naturel ne fait qu'augmenter. Même l'Union européenne s'inquiète du litige entre la Russie et l’Ukraine au sujet des gazoducs. Sans parler du prix du baril de pétrole à plus de 60 $.
Tout naturellement le marché s'est orienté vers le traditionnel chauffage au
bois, d'autant que pour le plus d'un million de petits propriétaires de moins
d'un hectare de forêt, c'est gratuit *. Pour les autres, il faut importer du bois
de chauffage de loin (Ardèche, Auxerre et même d'Italie ) le prix varie de 40
€/stère dans les Ardennes à 58 €/stère ici-même.
Les forestiers nous rassurent, pas de pénurie, mais plus de bois vraiment
sec !
Si le poêle à bois reste favori (transport aisé d'une habitation à l'autre) ainsi
que les inserts pour un coût de 800 € à 2 500 € pour les nouveaux modèles,
les nouvelles chaudières ( plus de 5 000 € pour le chauffage central), sont de
plus en plus performantes avec des bûches de 50 cm ou avec des granulés ;
sciures, paille et même paille de lavande selon la Tribune du 8
décembre.2005.
Certains choisissent le chauffage mixte, bois le jour et fuel la nuit.
La revue Silva Belgica publie une tentative de calcul pour servir de base et
de point de comparaison. Dans les tableaux qui suivent, et dont je vous
épargne toutes les données des calculs, — ils sont à votre disposition —
sont chiffrées les économies suivant les cas.
Fuel (€ /an)

Qté de bois (stère)
Bois (€ /an)

Total (€ /an)

Economie (€ /an)
Temps de retour

N

E N

100 % fuel
1 790

1 790

25 % bois

50 % bois

5

10

1 343
275

928
550

1 618

1 478

14

8

172

312

Patinoire à Villedieu?

on ce n’est pas Jésus qui marche sur les eaux mais Erik Dénéréaz qui
le 27 décembre a testé la glace de la piscine avant de réaliser les
totems de la première page. La glace était tellement épaisse qu’il a pu traverser la piscine dans toute sa longueur sans passer au travers.. Mais au lieu
de s’entraîner pour espérer une médaille à Turin, il est parti vers des cieux
plus cléments depuis le
3 janvier. Avec sa
femme Anita ils parcourent le monde.
Après l’Asie du sud-est,
ils s’envoleront pour
l’Australie puis l’Amérique du sud. Retour
prévu fin octobre. On
peut retrouver nos
deux globe-trotters sur
www.voyage.erik.anita.free.fr.
A.D.

Fuel
(€ /an)
Quantité de
bois (st./an)
Bois
(€ /an)
Economie
(€ /an)
Temps de retour
(années)

Equivalent
3 000 L/An

Equivalent
4 000 L/An

Equivalent
5 000L/An

18

25

30

1 790

2 387

2 984

990

1 375

1 650

6,3

4,9

3,8

800

1 012

1 334

En définitive, la bûche reste le combustible
ligneux le plus abordable en terme de prix, spécialement si l'on en dispose chez soi. Il subsiste le
coût des investissements et les manipulations
diverses. Et pour terminer par une note moins
aride et plus personnelle, je trouve qu'admirer les
flammes d'un bon poêle ou d'un insert à bois est
très différent, agréable et convivial.
*Chaque propriétaire est tenu d'entretenir ses bois
et de les élaguer
Thierry de Walque

V

L’hiver 56
L’olivier

oici 50 ans que les oliviers ont
été gelés lors du terrible hiver
1956, qui avait commencé le 2
février après la récolte des oliviers
et un début d'hiver très doux. Les
arbres étaient
déjà en sève,
le thermomètre est descendu à -20°
et on entendait les arbres
craquer avec
le grand froid.
Toutes les collines environ-

A

nantes perdirent leurs arbres couleur argent, l'arbre symbole de la
paix. Les deux moulins à huile du
village moururent avec les oliviers.
Après quelques années d'abandon,
les bulldozers
les arrachèrent
pour les pousser dans les
bordures ou
les ravins.

La vigne

près le terrible gel de 1956, la
vigne prit la place des oliviers
gelés sur les coteaux. Elle s'implanta de la montagne à la vallée, ensuite avec les défrichements, jusqu'à l’
Aygues.
Puis elle remplaça les prairies, les
céréales, arbres fruitiers, tomates,
melons, asperges, etc.
Voilà où est le malaise de la vigne et

du vin aujourd'hui. Demain peut
être, il faudra arracher les vignes de
les « baysses » pour cultiver du tournesol, du colza où d'autres cultures
d'appoint qui viendront se substituer aux carburants actuels pour
nos tracteurs, nos voitures en
apportant moins de pollution.
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H R O N I Q U E

ientôt quatre ans de rebondissements, et toujours pas de
station d'épuration à Villedieu.
Lassé des atermoiements de l'administration d'Etat quant à notre de
station d'épuration, le conseil municipal de Villedieu a décidé, fin 2005,
de lui confier le projet, dans l'espoir
de débloquer une situation devenue
aussi ubuesque que les ronds dans
l'eau du Clémenceau. Depuis cette
décision, vieille de plus de sept
semaines, ni la DDE ni la DDA qui
ont maintenant l'affaire en mains
n'ont donné signe de vie…
Ce silence est d'autant plus étonnant
que l'autorité chargée de notre station ne peut plus arguer des difficultés administratives qui ont remis en
cause le projet jusqu'à ce jour, puisqu'elle est maintenant à la fois juge
et parti.
C'est en effet la même autorité qui
va délivrer l'autorisation de
construire notre station qui a présenté ses ingénieurs en concurrence
contre les bureaux d'étude privés
pour la réaliser et donc percevoir les
honoraires
correspondants.
Concurrence déloyale et privilège
honteux des ingénieurs de l'Etat et
des conseils généraux, que nulle
révolution, fut-ce la décentralisation, n'a jamais réussi à abolir. Si
tant est d'ailleurs, qu'il soit une seule
révolution au monde qui ait pu
remettre les pendules à l'heure. Mais
là n'est pas le propos du jour....
Pour les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, ces honoraires
sont des gratifications qui s'ajoutent
à leurs salaires, pour les travailleurs
indépendants, il s'agit de leur gagne
pain.
Pour ma part, je me suis opposé vainement à ce choix et je reste
convaincu qu'il faut poursuivre dans
la voie que nous avons tracée depuis
quatre ans. C'est aux Villadéens et
non à l'Etat de choisir ce qui est bon
pour leur commune.
Aujourd'hui, ce qui reste en cause
est le choix du procédé.
La municipalité de Villedieu a fait
étudier par un centre de recherche
spécialisé, le CEREMHER, un type
de station d'épuration qui n'est pas
encore utilisé en France, même s'il

M U N I C I P A L E

L’écho des roseaux

est déjà très développé par nos voisins italiens, avec succès, des points
de vue écologique et économique.

Ce choix est contesté par les agents
de la direction de l'Agriculture, de la
direction de l'Equipement, de la
direction de la Santé et du Conseil
Général, au motif qu'ils n'ont jamais
installé eux-mêmes ce type de procédé et qu'il n'est pas encore testé
en France pour des effluents
urbains. Ils reconnaissent pourtant
le succès du procédé en LanguedocRoussillon, que ce soit pour les
effluents des caves coopératives ou
particulières ou pour ceux des moulins à huile.
En dernier recours, j'ai suggéré à
mes collègues du conseil municipal,
puisqu'ils ont décidé de confier le
projet de Villedieu à la DDA et à la
DDE, de proposer à ces deux administrations un partenariat avec le
CEREMHER pour faire de la future station de Villedieu un modèle
qui pourra servir de référence. Il
pourra être visité par d'autres communes, collectivités ou industriels
de l'agro-alimentaire. Le conseil a
accepté l'idée, lors d'une rencontre
avec les représentants des « sévices »
de l'Etat le 4 janvier dernier. Le
principe d’un appel d’offre a été
adopté mettant en compétition
deux procédés distincts qui seront
départagés en fonction de leurs performances et de leur coût respectifs.

Quels sont les deux systèmes d'épuration
en compétition aujourd'hui ?
Les deux solutions proposées sont
basées sur le même principe, les
effluents sont acheminés sur des
bassins ou filtres à phragmites, communément appelés “lits plantés de
roseaux”. Ce sont les bactéries qui
se développent sur les racines de ces
roseaux qui transforment la .matière
organique en matière minérale,
autrement dit en boue. Cette boue
se dépose lentement dans les bassins, en fournissant une eau suffisamment épurée et filtrée pour être
rejetée dans le milieu naturel
(l'Aygues) sans nuisance. Tous les 10
ou 25 ans, suivant le système adopté, les boues doivent être retirées, les

filtres reconstruits et les plantations
renouvelées.
Ces lits plantés de roseaux se présentent sous la forme de bassins
peu profonds de plusieurs centaines
de m2, remplis d'un mélange de
sable, de gravier et de pouzzolane
sur lequel poussent les roseaux.

Le procédé de type CEMAGREF,
Ce premier système, communément
utilisé depuis une trentaine d'années
par les communes rurales, fonctionne avec des bactéries aérobies, c'est
à dire des bactéries qui ont besoin
d'oxygène pour vivre.
Cela impose de répartir dans un
premier temps les effluents à la surface des lits, entre les roseaux, puis
dans un deuxième temps de laisser
l'eau s'infiltrer et se retirer du bassin
pour que l'oxygène descende au
niveau des racines et permette aux
bactéries de respirer, vivre et jouer
leur rôle de mange merde.
Il faut disposer de deux bassins distincts, tandis que l'un, vide d'eau, est
en phase de digestion par les bactéries, l'autre se remplit des effluents à
digérer.

Les inconvénients :
Les effluents étant répartis à la surface de la plantation, sont visibles à

l'œil …et au nez. Pour s'en faire une
idée, n'importe qui peut, comme
l'ont fait plusieurs conseillers municipaux de Villedieu, aller jeter un
coup d'œil, et de nez.. sur la station
la plus proche, celle d'Entrechaux.
Sauf qu'en cette période vous raterez les tomates…
Comme la m..... doit être étalée de
façon homogène sur toute la surface des plantations, il faut un système
de répartition et d'aspersion, donc
des tuyaux, des pompes, des vannes
électriques, des horloges. Tous ces
systèmes ont tendance à se boucher,
se casser, tomber en panne, attirer la

foudre en cas d'orage. Ceci impose
la visite hebdomadaire de la petite
fourgonnette blanche de la société
fermière d'exploitation et la pose
d'un gourmand compteur électrique. Les Villadéens ne devront
pas seulement nourrir leurs bactéries, il leur faudra aussi nourrir les
actionnaires de leurs sociétés fermières, petites bêtes qui ont aussi de
gros appétits. Leur digestion ne produit rien de spécialement intéressant
en échange. Comme il faut utiliser
alternativement les deux bassins,
trois semaines en eau, trois
semaines en air, les cycles répétitifs
donnent aux tomates le temps qu'il
faut pour remplacer les roseaux et
aux moustiques le temps qu'il faut
pour installer leurs “gîtes” dans les
petites mares stagnantes résiduelles.
Ils ratisseront gaillardement (ils
seront bien nourris) les deux kilomètres alentour (la distance à laquelle un moustique peut divaguer
depuis son “gîte” natal). Et vive la
chingoumania.
Il faut ajouter aux installations déjà
décrites, un et parfois deux bassins
en béton situés en amont, pour procéder au lâcher régulier des
effluents, sous forme de «bâchées».
Les bassins reçoivent les effluents
par le dessus et les eaux s'écoulent
du haut vers le bas, le lit est dit «vertical».
Les trente ans d'expérience passés
révèlent que ce système a besoin
d’être amélioré: il faut refaire les
bassins, et «repayer» la facture de
construction à chaque vidange de
boue, c'est à dire tous les dix ans
pour ce procédé, contre 25 ans pour
le procédé ci-après.
Le procédé de type CEREMHER
Ce deuxième système, n'est en fait
que la version améliorée du premier,
développé par le CEREMHER, en
partenariat avec une entreprise privée, la société Trallero qui a mis au
point et breveté un système antiodeur..
Basé à Mèze, sur l'étang de Thau, le
CEREMHER est un centre
d'études et de recherche public,
dont la vocation, en partenariat
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avec les collectivités et les entreprises, est d'étudier et de développer
des systèmes d'épuration biologiques et écologiques. Il est l'origine
de la diffusion en France du procédé de “lagunage” qui a permis, entre
autres,, de sauver les exploitations
d'huîtres et de moules de Mèze et de
Bouzigues menacées de disparition
dans les années 70, à cause des pollutions urbaines déversées dans
l'étang de Thau.
Le procédé, déjà utilisé en Italie, est
assez enfantin. Au lieu d'envoyer
directement les eaux usées sur les
plantations de roseaux, on les
envoie d'abord dans une fosse septique géante. La matière organique
est transformée en boue qui se
dépose dans la fosse et s'y décompose. Cela permet de ne plus
envoyer dans les roseaux que de
l'eau débarrassée des matières en
suspension.
Le rendement d'épuration de cette
fosse est bien meilleur que celui
d'une fosse sceptique classique,
parce qu'on 'y fait travailler des bactéries anaérobies, c'est à dire des
bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Ces bactéries «
anaérobies » ont pour caractéristique d'être de meilleurs mange-m.
que leurs homologues « aérobies ».
Elles digèrent en effet plus complètement la matière organique et ainsi,
le volume résiduel de boues minérales qu'elles produisent est sept fois

moindre que celui des bactéries
aérobies.
L'inconvénient de la digestion anaérobie est qu'elle produit un gaz
inflammable et incolore : le méthane, dont la nature humaine n'ignore
pas qu'il est loin d'être inodore.
D'où la nécessaire mise au point
d'un “couvercle” qui décompose ce
gaz et supprime les odeurs. C'est ce
dernier procédé, testé et agréé par
l'Agence de l'eau, qui a fait l'objet du
brevet déposé et développé par la
société Tralléro.
Dans ce procédé, le fond des bassins et de la fosse de digestion,
“doit” rester rempli d'eau en permanence.

Avantages :
Pas de risque de colmatage ni de
panne sur les tuyaux, les «klinkers»
d'aspersion, les pompes, les vannes,
les horloges et les servo-moteurs.
Ces dispositifs ne sont pas nécessaires, l'eau s'écoule naturellement
par la pente, le système est dit gravitaire.
Le procédé est d'une grande simplicité. Il fonctionne tout seul, à peu
de choses près, comme nos fosses
d'épuration classique et leur champ
d'épandage. Pas besoin de société
d'exploitation, pas besoin de courant électrique. Gilles et ses successeurs sont parfaitement habilités à
vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la station.

B

L

Pas de risque de colmatage des lits
de roseaux, ils ne reçoivent plus les
matières en suspension, qui sont éliminés par le traitement dans la fosse
de tête.
Avec moins de boues produites, les
vidanges sont plus espacées dans le
temps et la durée de vie de l'équipement est beaucoup plus longue.
L'effluent est mieux épuré que dans
le système CEMAGREF. En sortie
de bassin, les eaux peuvent être utilisées, sans danger, pour l'irrigation
des cultures situées en contrebas de
la future station. Les boues de
vidange peuvent être compostées
avec les roseaux coupés chaque
année pour être recyclés en fumure
agricole.
L'eau devant rester en permanence
dans les racines, il n'est plus nécessaire de vidanger toutes les trois
semaines. Un seul bassin suffit.
L'eau qui vient de la fosse de tête
s'écoule en permanence à travers les
racines d'un bout du bassin à
l'autre : le lit est dit horizontal.
Il n'y a jamais d'eau à la surface des
lits de roseaux, mais seulement à
hauteur de leurs racines. Rien de
visible à l'œil, ni au nez, les graines
de tomates privées d'air et de soleil
ne germent pas, les moustiques ne
peuvent pas gîter et la m..... ne peut
pas « olfacter ».
L'aspect général est celui d'un
marais planté de roseaux et non pas
d'un jardin potager mal entretenu,
comme nous avons pu le voir à

CHRONIQUE

Entrechaux.

MUNICIPALE

Inconvénients :
Cela impose des bassins légèrement
plus profonds que dans le cas précédent, donc un peu plus cher. Mais
ce coût est compensé par l'économie réalisée sur les investissements
en matériel mécanique et électrique
et sur les frais d'exploitation.

Le propos qui précède est un peu
indigeste, même pour les bactéries...
'ai réalisé pour le conseil municipal
deux petites maquettes de simulation qui permettent de visualiser ce
que j’explique ci-dessus : Pour ceux
que la question intéresse, on peut
envisager une réunion d'information. d’une part et d'autre part un
déplacement en Italie pour voir
fonctionner un lit horizontal de
roseaux avec fosse de traitement en
tête
On pourra ainsi poser des questions
à l’ interprète-ingénieur en environnement, aux techniciens et aux élus
locaux.
Plus proche, à Ménherbes, une installation de type CEREMHERTrallero vient d'être réalisée et mise
en eau, j'ai pris contact pour organiser une prochaine visite.
Vous puvez me joindre au : 04 90 28
96 20.

Rémy Berthet-Rayne

U I S S O N

Changement d’employé municipal

iliane Blanc, entourée de son équipe municipale a tenu à remercier Jérémy Tournillon
qui pendant deux ans a entretenu chemins et
locaux municipaux suite au départ de M. Haut.
Ce jeune homme avait le désir de devenir
garde-champêtre et c'est à ce titre qu'il vient
d'être détaché de droit par la commune de
Buisson. Suite à un concours externe de police rurale qu'il a passé et réussi en 2004, il est,
depuis le 1er novembre, garde-champêtre à

l'Isle sur Sorgue, stagiaire pour un an avant
d'être titularisé. Ce nouveau job l’intéresse,
« je suis intégré au sein d'une grande équipe
qui comprend deux gardes-champêtres et
vingt policiers. Je dois assurer la sécurité rurale notamment la sortie des écoles. Le changement
est radical par rapport à Buisson où j'étais seul à

assurer l'entretien du village. Là, c'est une grosse
commune et il y a une bonne ambiance dans
l'équipe. Mais je suis content d'avoir commencé
dans un petit village où j'ai appris beaucoup de

choses. Cette formation de base m'a bien rendu
service » conclut-il.

Liliane Blanc le félicite et lui souhaite tous ses
vœux de réussite dans son nouveau poste.
Pour remplacer Jérémy dans la commune, le
conseil municipal a choisi d'embaucher David
Abély, enfant du pays. Celui-ci a 22 ans et possède une bonne expérience dans les travaux
paysagers. Il est heureux de cette opportunité
de travailler à Buisson qui lui permet d'avoir un
travail polyvalent. Il remercie Liliane Blanc de
lui consacrer du temps pour lui apprendre son
travail sur le territoire de Buisson.
Bonne chance à tous ces jeunes dans leur nouvel emploi
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Armelle Dénéréaz

S

BUISSON

Les vœux du maire

elon la tradition, la saison des
vœux a débuté. A ce titre Liliane
Blanc, a invité son conseil municipal
et tous ses concitoyens pour leur
transmettre les siens.
La salle des fêtes était presque trop
petite pour contenir tout le monde
mais, malgré tout, chacun a pu
entendre le message du maire. Celleci a rappelé en bref les actions
menées en 2005 par la commune : la
création et le financement d'un carrefour giratoire au croisement de la
D20 et la D51, les aménagements en
bordure de ce carrefour, « ces travaux
embellissent et sécurisent l'entrée du
village qui en avait vraiment besoin »
rappelle-t-elle.
Il y a eu également, des travaux d'extension du réseau d'assainissement au
dessus de la chapelle Saint-Pierre.
Liliane Blanc rappelle aussi les changements récents dans le personnel
communal.
Elle en profite aussi pour se féliciter
de la richesse de la vie associative qui
anime tout au long de l'année le village. Cela permet aux Buissonnais de
se retrouver et de partager des
moments de convivialité, de grande
qualité, grâce à toutes les manifestations organisées. « Un grand merci
aux élus, aux associations et à tous les
bénévoles sans qui cette animation ne
serait pas possible. Une mention spé-

C

ette année, l'assemblée générale de l'association de sauvegarde de la chapelle Notre-Dame
d'Argelier revêtait un caractère particulier. « Cette association créée en
1998 dans le but de sauver des
ruines l'édifice a, de suite,
suscité
l'enthousiasme.
Succès confirmé par les
nombreux et généreux dons
qui ont permis la magnifique restauration : 53 000 €
ont ainsi été collectés et
investis depuis huit ans »
devait rappeler Robert
Romieu, le président.
« Mais à ce jour l'association
continue pour terminer le
travail entrepris et surtout pour faire
vivre ce patrimoine » ajoute-t-il.
C'est dans ce sens que le « club
déclic » de la banque populaire de
Vaison apporte cette année son

ciale aux Buissonnais soucieux de
leur environnement et qui ont permis
l'obtention du troisième prix au
concours des villages fleuris. « Prix
d'encouragement, certes, mais c'est
une distinction méritée grâce aux
efforts de tous, continuons… »
Avant de partager un copieux buffet
et la galette des rois, madame le maire
a alors présenté les projets pour l'année 2006 : la réfection et l'aménagement du bâtiment Tortel, la création
d'un jardin public dans le terrain
Girard.
« Ces projets nécessitant des subventions ne sont pas encore dans leur
phase de réalisation mais sont néanmoins en bonne voie » précise-t-elle.
Elle tient à terminer son discours par
le chapitre « environnement » qui
reste un souci constant : « Il est dans
le devoir de chaque citoyen de pratiquer le tri sélectif, geste indispensable
pour préserver notre environnement
et celui des générations futures ».
C'est en remerciant chacun de l'effort
fourni qu'elle invite enfin l'assistance
à lever le verre de l'amitié.
C'est alors que les conversations sont
allées bon train et que chacun a pu se
souhaiter la bonne année tout en partageant pizzas, quiches et galettes des
rois.
Armelle Dénéréaz

L

Buisson, loisirs et fêtes

'association, Buisson, loisirs
et fêtes a tenu son assemblée générale le vendredi 20
janvier pour permettre de faire
une synthèse des manifestations de l'année écoulée.
Diverses activités ont été organisées comme le 14 juillet, la
fête votive, la soirée soupe, le
téléthon, l'arbre de Noël, la soirée théâtre, le repas des rues et
la soirée châtaignes.

S

uite à cette assemblée générale,
une réunion vient d’avoir lieu le
mardi 28 février pour présenter le
programme de cette année et permettre à tous de faire connaissance
avec la nouvelle
présidente.
Gisèle Moncet
se dit prête à
reprendre les
manifestations,
suggère de nouvelles
idées,
comme redonner vie à la
bibliothèque et
y proposer toute une série d’animations. Elle propose à chacun d’y
réfléchir..
Le vide grenier est fixé au dimanche
7 mai. La fête votive se tiendra les 15
et 16 juillet : Repas, bals et anima-

Notre-Dame d’Argelier

aide.: Participer à la touche finale
qui verra la pose d'un parvis devant
la chapelle. C'est à ce titre que son
directeur M. Miramont et Martial
Pascal, président du club et également adhérent à l'association, ont

remis à Robert Romieu un chèque
de 1 000 € qui devrait permettre la
réalisation de ce projet. « Cette aide
entre dans le cadre de nos actions
de sponsoring puisque notre but est

de donner un coup de pouce ou
d'aider à finaliser des projets dans
différents domaines, humanitaires,
de restauration de patrimoine, ou
culturel » explique Martial Pascal.
« Un beau geste qui va renflouer les
comptes assez maigres,
il faut le dire, mais
tenus avec grand
sérieux par le trésorier
Yves Chauvin » remercie Robert Romieu.
« Il est vrai que maintenant la chapelle est restaurée et que les derniers aménagements
réalisés : une pergola et
une cloche cette année,
ne nécessitent plus la recherche
spécifique de dons qui continuent
d'arriver » rappelle le président.
Durant l'année 2005, deux offices
ont été célébrés à la chapelle, l'un

Après cela, Marie-Claude
Chèze, présidente, et Laurent
Rinci, ont donné leur démission du bureau. Une nouvelle
candidate, Gisèle Moncet, est
élue en tant que présidente. Les
futures activités et manifestations seront présentées prochainement.
La réunion s'est terminée
autour du verre de l'amitié.
Sylvain Tortel
tions pour les enfants seront au programme, avec notamment la présence d’un manège à pédales et de jeux
organisés par l’association
« Passerelle » pour petits et grands.
Une exposition pour les
artistes locaux est envisagée en
août.
Pour l'heure, le carnaval est fixé
au 11 mars. Il se déroulera à la
salle des fêtes de Buisson à partir de 15 heures. Carmentran
sera jugé dans l'après-midi,
« alors avis aux amateurs, réfléchissez à toutes vos remontrances de l'année ! »
Il est à préciser que ce carnaval est
ouvert à tous les enfants de l'école
de Villedieu-Buisson donc bien
entendu aux populations des deux
villages
A.D.

par un groupe de Belges en séjour à
la Magnanarié, qui chaque année
fidèlement fréquente le lieu, et la
messe annuelle, début septembre
2005, célébrée le samedi soir a
connu moins d'affluence. Petite
demande est faite au Père Mestre de
remettre cette célébration au
dimanche pour permettre aux participants de pique-niquer à la suite de
la cérémonie près de la chapelle.
« L'essentiel maintenant est que
l’édifice soit utilisé et visité. Nous
avons fait d'ailleurs une demande en
mairie pour qu'une signalisation soit
envisagée » devait conclure Robert
Romieu en remerciant encore chacun pour la confiance et le soutien
apportés et en invitant l'assistance à
partager le verre de l'amitié.
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A. D.

L

À

l'école du Palis, c'était l'ébullition, enfin le jour du départ
pour Paris.
9 h : TGV : R.A.S.
Arrivée à la capitale : petit tour de
Paris en bus; où regarder ?
Tout est grand, majestueux, démesuré. Quel choc !
Première visite :
Le Louvre
L'époque égyptienne : les momies,
les statues, les tombeaux, une guide
extra qui nous a fait partager sa culture. Les enfants l'ont assaillie de
questions, à son grand étonnement
d'ailleurs !
Deuxième visite :
Une balade en bateau mouche by
night : splendide !
Le lendemain :
Le palais de la découverte : un très
beau site.
Observation d'un rat dans un labyrinthe...Hum, hum intéressant !
Puis le musée d’Orsay : les impressionnistes.

2

E

P l u s
volubile que son épouse,
« Blanquet » originaire
d'Aigues-Mortes dans le Gard
avait choisi de se fixer dans
notre région suite à des rencontres dues au hasard de la
guerre.
Travailleur courageux, chasseur
avisé, passionné de foot, il

A L I S

Voyage à Paris

l'on avait installé une piste de luge.
Défoulement total !
Le soir, descente des Champs
Elysées illuminés à l'occasion de
Noël.
Troisième jour :
Visite du Château
de
Versailles : un
seul mot :
magnifique
Le soir : montée au premier
étage de la
Tour Eiffel :
un bonheur.
Dernier jour :
La Villette.
Découver te
ludique
du
L’école du Palis sur le parvis
monde envide Notre-Dame de Paris
ronnant :
Un moment inoubliable !
La Nature, l'Homme, le monde aniEnfin un petit tour à pied dans mal, le multimédia, etc.
Paris, visite de Notre-Dame,
Un moment apprécié des enfants.
Etape place de l'Hôtel de ville où Voilà ! retour au Palis, des images
Devant tous les tableaux de Van
Gogh, Renoir, Manet, Monnet,
Degas, etc. deux guides de choix,
celle du musée et Jean-Claude
Besson-Girard..
Toujours beaucoup de questions.

Gilbert Blanc

005 vient de s'achever et
pour la famille de Théo
Blanc, de Saint-Claude et du
Palis, c'est sûrement un soulagement car l'année fut très
éprouvante:
d'abord
par la disparition
soudaine
de Lina
puis fin
octobre
par
le
décès de
Gilber t,
son mari.

P

jouait parfois à Nîmes -, ardent
supporter de l'OM qu'il suivait
quelques fois dans ses déplacements, on le rencontrait circulant en mobylette sur nos
routes et nos
chemins. Il
s'arrêtait
volontiers
toujours prêt
à faire partager son enthousiasme
du moment.
Si la maladie
l'avait éloigné
du quartier
ces derniers
mois, l'affection de ses
enfants et petits enfants a toujours été là pour le soutenir..

À toute cette famille, nous
apportons le témoignage de
notre sympathie et de notre
soutien amical.
Brigitte Rochas

plein les yeux, des souvenirs à foison, une expérience passionnante,
les superlatifs ne manquent pas
pour décrire ce séjour. Enfin des
enfants extraordinaires, cultivés,
curieux, ouverts, j'en passe…
Nous remercions encore tous ceux
qui nous ont aidés à concrétiser cet
ambitieux projet.
Maria Guiberteau

C’est bien au Palis que cette photo a
été prise...
À quand un feu tricolore dans la rue
des Espérants ou place du Général
de Gaulle ?

Nous publions l'hommage rendu par Jacques Bertrand à Gilbert Blanc lors
de ses funérailles le 30 octobre 2005.

C

'est au nom de
l'amicale des anciens combattants et en
mon nom personnel, que
m'échoit la douloureuse
mission d'apporter à la
mémoire de Gilbert
Blanc, l'hommage ému
de tous ceux qui l'ont
connu et estimé.
Notre camarade n'est
plus. Nous le savions
gravement atteint, aussi
l'annonce de son décès,
et malgré l'espoir que
nous gardions, ne nous a
malheureusement pas
surpris.
Rappelé en mars 1939 au
dépôt de guerre à
Antibes, il est affecté
ensuite à la 32e compa-

gnie de travailleurs espagnols avec laquelle, les
hostilités étant ouvertes,
il effectue des travaux de
fortifications aux arrières
de la ligne Maginot.

Surpris et encerclé par
l'avance des troupes allemandes, il est fait prisonnier le 20 juin 1940 et
interné au stalag 5A puis
au stalag 5B à Fillinger.

Ne pouvant supporter la
captivité, il tente de s'évader le 9 août 1941. Il est
malheureusement repris
à la frontière suisse. Par
mesure disciplinaire, il
est condamné à 11 mois
de travaux pénibles dans
le percement d'un tunnel
près du camp de
Mutsingen. Il est enfin
libéré le 20 avril 1945 par
l'arrivée des troupes françaises.

Travailleur infatigable il
entreprend de se créer
une petite propriété. Il y
parvient grâce à ses qualités professionnelles et
son ardeur au travail,
malgré ses occupations.

La Gazette - n°36 - 8 mars 2006 - Périodique à parution et pagination irrégulières - page 12

Il était un compagnon gai
et affable.
Un stupide accident de
voiture, survenu il y a
quelques années, avait
entamé gravement son
caractère avenant et
communicatif. Son comportement habituel s'en
était d'ailleurs ressenti.

Je dirai à la famille douloureusement éprouvée,
que la nombreuse assemblée qui nous entoure est
à elle seule le témoignage
de l'estime et de la grande amitié que nous lui
portions.
Nous allons nous quitter
mon cher Gilbert, en
t'assurant que nous garderons de toi et fidèle et
durable souvenir.
Adieu Gilbert

Jacques Bertrand

A

I

C T I V I T É S

E T

A C T E U R S

Le camion du boucher

l fait partie du décor de la place chaque vendredi et pourtant connaissons-nous tous ce
boucher qui tout au long de l'année sillonne les
routes de notre région et offre ce service à domicile hebdomadairement ?

Formé par son père, lui-même successeur de son
père, il a toujours connu la vie de boucher de
campagne. Pour assurer la meilleure qualité, il
choisit des fournisseurs venant de régions d’élevage comme l’Aveyron ou le Lot et Garonne.
À titre d'exemple, ses bons morceaux provienDidier Pointut, sans relâche depuis 18 ans, vient nent de l'Aubrac et de Salers. La charcuterie maià Villedieu et sert depuis lors les mêmes clients.
son est faite de façon traditionnelle. La volaille,
Sa tournée villapoulets, pindéenne commentades
et
ce sur le plan de
même lapins
Mirabel, de maisont produits
son en maison,
à Vesc, petit
avant de terminer
village au dessur la place. Les
sus
de
habitués le savent
Dieulefit.
et de vendredi en
Un goût provendredi,
ils
noncé pour la
retrouvent ainsi
liberté
est
leur
boucher
sans doute à
favori, l'attendent
l'origine de ce
choix de vie.
et achètent leur
Didier n'auviande pour la
Didier Pointut, Titi Sirop, Mr Astruc, Melu Fontana
rait pas aimé se
semaine.
sentir enfermé dans un magasin, où d'ailleurs il a
Originaire d'Auvergne, Didier Pointut est arrivé commencé sa carrière. Malgré tout, les
dans la région il y a 37 ans, il est installé à Bollène. contraintes sont là. Se lever tôt tous les matins et

N

partir sur les routes par tous les temps ne doit pas
être chose facile surtout les jours de verglas et de
grand frimas. Il rencontre souvent la neige sur les
routes de la Drôme quand il livre ses clients éloignés pour qui il est le seul contact de la journée
avec le facteur. Il apporte le pain ou le journal si
nécessaire à ses clients devenus des amis au fil du
temps.
À Villedieu, il rencontre un bon accueil et vient
régulièrement à la fête votive en tant que touriste
cette fois.
Boucher de père en fils oui, car son fils est déjà
décidé à prendre la relève et aura sa propre tournée. Quand il aura acquis son camion.
Un dernier détail, le camion flambant neuf est
déjà le troisième et représente un gros investissement.
Armelle Dénéréaz
On peut retrouver Didier Pointut,
Le lundi à Vinsobres
Le mardi à Vaison
le mercredi à Valréas
le jeudi entre Montségur et Vesc
Le vendredi à Villedieu et Saint Maurice.
Il est au village entre 8 h et 9 h 30.
pour toute commande, vous pouvez le
joindre au 04 90 40 45 03.

La clématite, une plante bien de chez nous

om : clématite vitalla, Famille renonculacées

Clématite : son nom de consonance agréable est
d'origine grecque. Klema : terme signifiant sarment, liane. Les latins n'adopteront ce nom que
très tard. Il ne sera mis dans le dictionnaire français qu’en 1559. Bien sûr, les habitants de France
n'ont pas attendu cette date pour la baptiser d'une
région à une autre soit : la rome, la rampille, le traî-

neau, la traînasse, la regourtilla (du cévenol s'entortiller). D'autres noms plus imagés font allusion à
l'aspect duveteux de ses fruits ou à son utilisation :
barbe du bon Dieu, cheveux de la Vierge, bois de
bique, fumerotte (en Franche-Comté) joie du
voyageur, ornements du chemin, chevelure de
Notre-Dame, velie ou veillire (Territoire de
Belfort)
La clématite est une liane. On dirait une grosse

corde fibreuse, s'effilochant en lambeaux qui peut
ramper sur le sol ou grimper le plus souvent dans
les arbres par de petites vrilles.
Au printemps, les feuilles naissent opposées (réparties symétriquement d'une part et d'autre de la tige).
Les feuilles sont de forme triangulaire et présentent
une dent caractéristique de chaque côté du limbe.
La clématite fleurit en été (juillet-août). Les fleurs
ont quatre pétales de couleur blancs jaunâtres, légèrement odorants avec des étamines très saillantes. A
l'automne, les fleurs se transforment en fruits poilus
prolongés par des menues chenilles duveteuses qui
laissent croire à une deuxième floraison plus qu'apparente.
Dans nos jardins, cette humble clématite des
haies a des parentes plus éclatantes comme la
clématite des Alpes. Elle est proche de la clématite du Japon à grandes fleurs aux multiples couleurs cultivées par les horticulteurs européens.
On rencontre la clématite dans toute l'Europe et
elle affectionne plus particulièrement les sols
calcaires. En Provence, elle se trouve dans de
nombreuses haies, chemins et bords de ruisseau
…
Ses jeunes pousses sont comestibles à condition
de les faire cuire très longtemps dans de l'eau. Sa
longue tige fibreuse qui peut atteindre parfois 30
mètres peut être utilisée comme lien en remplacement du fil de fer galvanisé. Mais surtout elle est une

matière première pour la vannerie rustique (muselière, fonds de corbeilles à anses, paniers à couver,
ruches pour les abeilles.
La clématite a la propriété de se consumer comme
du tabac. Louis Pergaud dans son roman « la guerre des boutons » en 1912 décrit des garçons adolescents savourant les cigarettes rudimentaires à la fin
du repas.
En Provence, dans l'affinage des picodons, certaines
personnes entourent le fromage de feuilles de clématites que l'on renouvelle chaque semaine pour en
préserver l'humidité surtout par temps sec. Curieux
pouvoir. Les feuilles écrasées et appliquées contre la

peau humaine provoquent des inflammations, des
ulcérations spectaculaires mais superficielles si bien
que certaines personnes du début du siècle dernier
usèrent de ce pouvoir pour ( suite page 14)
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Le noyau

Nous proposons une traduction en langue française de « Lou
meseioun », texte de Paulette Matthieu, publié en provençal dans le n°
35.

L

e prunier de mon
Jardin n'a rien
donné cette année. Mais
j'ai quand même récolté
une prune (voir La
Gazette n° 34).

La loi, c'est la loi, et il
faut bien que les autocars scolaires passent.
Seulement la loi est faite
pour tous et ceux qui
attrapent les procès verbaux ne sont pas les
seuls à stationner là où
il ne faut pas. Et ça
continue…
Depuis qu'ils m'ont
collé la « prune », je
relève les numéros
d'immatriculation des
voitures qui sont devant
ma maison et dans la
descente (je ne vais pas
voir dans les autres
rues). Il y en a déjà
vingt-cinq de notés et
encore, bien des fois, je
ne suis pas là pour les
voir ou bien il pleut et je
ne veux pas me
mouiller. Parmi les
vingt-cinq, il y en a une
qui y a passé la nuit au
moins trois fois : il
semble qu'on ne savait
pas que c'était interdit
(assurément, on devait
être content de trouver
de la place pour se garer
et l'on ne s'était pas

posé la question de
savoir
pourquoi).
Depuis qu'on est informé, on ne vient plus. Il
y en a une aussi qui a
stationné les 9, 14, 15 et
16 novembre.
Je ne sais pas à qui
appartiennent ces voitures. Certaines ne restent guère, et ce sont
peut-être celles de gens
qui viennent juste pour
une commission, mais
d'autres y sont à une
heure de repas, et cela
ne m'étonnerait pas
qu'ils viennent chez
celui qui a placé des
troncs écorcés devant
ses fenêtres ; D'autant
qu'il y a des « 26 » qui,
pour sûr, ne sont pas
des
habitants
de
Villedieu.
Où sont les gendarmes
? Je ne les ai jamais vus
et leurs souliers cloutés
(s'ils en portent encore)
ne risquent pas de tarir
Saint-Laurent.
Ils
devraient venir plus
souvent : le gouvernement a besoin de sous.
Puisque ma voiture qui fait à peu près un
mètre de large empêche les autocars de
passer (en particulier le
dimanche), alors que j'ai
vu bien des fois les

autocars tourner devant
ma maison sans que ma
voiture les gêne, il me
semble que la baraque
de « chichi » prend bien
plus de largeur, surtout
avec son auvent. Vous
me direz qu'au moment
de la fête votive, il n'y a
pas d'école… C'est vrai,
mais il y a les camions
de livraison qui ont
toutes les peines du
monde à passer.
J'ai bien voulu laisser
cette baraque s'installer
devant ma maison
même si, tout au long
d'une semaine, en plein
été, il me faut fermer les
fenêtres pour me protéger de l'odeur de la friture.
Le noyau de la prune
m'est resté sur l'estomac
et, puisque nous
sommes dans les fruits,
je ne veux pas que l'on
me prenne pour une
poire.
Ils chercheront un autre
endroit pour la baraque,
peut-être en face, sur la
partie de la rue où le
stationnement est autorisé par la commune (en
enlevant les troncs).
Paulette Matthieu
Traduction : T.d.c.T.d.v.

Clématite (suite et fin)
(suite de page 13) réaliser des vols ou obtenir de l'habitant visité la pitié ou
éventuellement de l'argent d'où le nom d'herbe aux gueux.
Une légende périgourdine prétend que la clématite est à l'origine du chant nocturne du rossignol. La voici : autrefois, il y a très très longtemps, le rossignol
dormait toute la nuit. Mais un soir, il s'assoupit sur une branche où grimpait
une clématite. Dans les ténèbres, la clématite se hissa et ses vrilles ligotèrent les
pattes du passereau. Celui-ci au réveil eut bien du mal à se « dépêtrer » de cette
liane pour prendre son envol. Depuis pour ne pas renouveler cette mauvaise
aventure celui-ci chante la nuit. « Dormiraï più più più più me toursounaïre la
vi »
Monique Hennemann- Armand

M

Prune et pas prune

a fille qui nous amenait
son bébé fièvreux à garder, s’est garée au plus près, le
temps de monter laisser
quelques instructions et moins
de dix minutes après, elle repartait « prunée ».
Enfin, c’est la loi, la même pour
tout le monde. Tout le monde ?
Pauvre naïf que je suis.
Quelques jours plus tard, un
vendredi de la fin novembre,
une automobile était garée en
stationnement interdit lorsqu’une voiture de la gendarmerie est arrivée.
Le véhicule fautif était celui
de... X. Plus long, plus large et
plus haut que la voiturette de
Paulette.
La voiture des gendarmes s’est
arrêtée en face. Hésitation, puis
s’est avancée jusqu’au domicile
de X.

O

Petit coup de klaxon pour alerter X sans ameuter tout le village. Puis l’un des représentants
de l’ordre est descendu de son
véhicule, a sonné chez X et lui a
respecteusement demandé de
déplacer son véhicule. je signale
que X n’a rien sollicité.
Est-ce cela qu’un ministre de
notre république nomme « tolérance zéro » ?
En attendant, ce petit incident
pose bien des questions.
Je ne sais pas si les cars ont
moins de problèmes, mais ces
prunes, auront fait couler beaucoup d’encre.
René Kermann

NDLR : Quel regret ce n’était
pas de l’eau de vie de prune!

Dernière minute !

n en recause déjà des veillées d’antan. Une tradition s’est instaurée entre les familles Ribaud, Abély et Archier et c’est
ainsi que chaque samedi soir ils se retrouvent entre les vendanges
et le printemps, chez les uns ou les autres, pour jouer au rami et à
la belote, partager un gâteau et un petit coup. Justement comme
autrefois quand on allait veiller.. Cette belle tradition a sans aucun
doute sauver la vie de Jackie et René Archier . Samedi 4 mars, vers
19 h 30, un incendie s’est déclaré dans leur remise et sans l’arrivée
de leurs voisins, lefeu aurait pu se propager à toute la maison et les
prendre de court car ils ne s’en étaient pas encore aperçu.. Louis et
Nicole arrivant un peu tôt, ont été inquiétés par une odeur suspecte et ont aussitôt donné l’alerte. Moins de 25 minutes plus tard,
trois camions de pompiers étaient sur les lieux pour intervenir.. Le
feu avait déja atteint la charpente de la remise pleine de bois et de
matériel.
Jackie et René Archier remercient leurs voisins pour leur intervention et leur secours. Vivent les veillées d’antan.
Le comité éditorial

René et Jackie Archier devant les décombres
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ette crèche qui depuis des années orne discrètement le fond de l'église au moment de
Noël fait partie des habitudes. Et pourtant,
sans la persévérance de son auteur, il y a sans
doute belle lurette que nous ne la verrions plus.
Voilà pourquoi avant qu'il ne l'ôte à la
Chandeleur, le 2 février, selon la tradition, je
suis allée à la rencontre de Michel Dieu, sans
qui, cette fameuse crèche n'existerait plus.

Armelle Dénéréaz : « Depuis combien de
temps t'occupes-tu de la crèche de l'église ? »
Michel Dieu : « Autrefois c'était le Père
Chaix, puis le Père Rascle qui la faisaient.
On était plusieurs à les aider, puis ils sont
partis de Villedieu et petit à petit je me
suis retrouvé tout seul ! »
Armelle Dénéréaz : « Pourquoi continues-tu
à la fabriquer chaque année ? »
Michel Dieu : « Je la fais principalement
pour les enfants, et tant qu'il y aura une

BIEN NOTRE VILLAGE

?

La crêche de l’église

sont en plâtre, peints et pour ne pas trop
les abîmer il ne faut pas les poser sur la
mousse humide, mais les mettre les pieds
au sec ! »

Armelle Dénéréaz : « Ils auraient peut-être
besoin d'un petit coup de peinture… »
Michel Dieu : « Oui, s'il y a des amateurs,
ce serait volontiers, car ils ont encore
belle allure c'est vrai que les vicissitudes
du temps les ont abîmés et qu'ils pourraient retrouver un peu de couleur et
d'éclat ! »
Armelle Dénéréaz : « Et bien l'appel est
lancé, et en attendant de trouver un restaurateur-amateur, je te remercie Michel pour cette
petite visite. J'ai l'impression qu'il y a de moins
en moins de crèches dans les églises du coin alors
bravo pour ce petit conte de Noël qui continue à
ravir les yeux des petits et des grands.
Michel Dieu : « Merci et en attendant, je

C

messe de Minuit à Villedieu, car sinon,
cela ne sert plus à rien si l'église reste
vide et fermée ! »

Armelle Dénéréaz : « À quel moment la
commences-tu et comment fais-tu ? »
Michel Dieu : « Je m'y mets le deuxième
dimanche de l'avent, j'attache beaucoup
d'importance à n'utiliser que des matériaux naturels : paille, mousse, galets,
pierre, bois, tuiles, du chêne blanc et du
chêne vert. J'ai mon plan et j'y passe une
bonne demi-journée ! Je suis contrôlé
par Emma et Martin, mes petits enfants,
qui veillent sur mon travail et viennent
me soutenir ! »

Armelle Dénéréaz : « Il faut avouer que l'effet produit est saisissant, et les santons ? ils ne
sont pas jeunes ? »
Michel Dieu : « Et non, je les ai toujours
vus ! ils ont bien plus de soixante ans, ils

vais bientôt la défaire et ranger les santons dans leur carton jusqu'à Noël prochain »
Armelle Dénéréaz

e texte a été imprimé à la main, à l'encre, avec les lettres en
plomb et écrit à l'école du Palis dans le petit journal de
l'époque, "Canto Cigalo", qui paraissait chaque mois pendant
l'année scolaire du temps où l'instituteur était René Jouvent.
Il est tiré du n° 1 paru en février 1947 et a été écrit par l'élève
Mignon Plantevin (actuellement Mme Jullien, ex-quincaillère sur
la place Montfort à Vaison et tante de Brigitte Bernard.) Ce
document a été aimablement prêté par Léo Charras.

Hauts d'environ 30 centimètres
ces santons ont bien l'expression
qu'il faut. On reconnaît parmi eux,
le rémouleur, le berger et ses
moutons, la vieille au fagot, le
porteur de lumière, le meunier,
l'aveugle et son guide, la porteuse
de pains,… Tous se dirigent vers
la grotte ou plutôt ici la cabane de
la Nativité.
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Jeu des sept erreurs (suite de la suite)

e feuilleton continue, voici la solution des sept
énigmes du numéro 35. Alain Cellier est au
troisième rang, en partant du haut, le quatrième de la
droite. C’est le frère de Claude et Pierre, le deuxième
garçon de la famille. Père de trois enfants, il habite à
Saint-Roman et mène l’exploitation avec ses deux
frères.
Michel Lazard, « Mitch ». ou « Michou », c’est le
deuxième écolier à gauche du deuxième rang à partir du haut. Nul n’a oublié sa bonne humeur et ses
coups de gueule au conseil municipal, à l’amicale
laïque et au Carmentran. Il a sévi dans toutes les
salles de bain et tuyauteries du village. Après sa
disparition, Christian
Noué a repris le chalumeau. Avec Huguette, il
a précédé de trente ans,
son fils Lionel, au café du
Centre.
Michel Brun, au troisième rang du haut est le
sixième en partant de la
droite. C’est le frère
d'Héléne Brun-Daniel. Il
vit à Malaucène et travaille à la papeterie du
Ventoux. Il revient de
temps en temps à
Villedieu lors des différentes animations.
Alain Sirop, au premier
rang en bas, quatrième

I

BIEN NOTRE VILLAGE

'a quauque tèms, anave à
Veisoun. La routo éro encoumbrado pèr de camioun jaune emé de
lume. Vesès de quau vole parla.
D'abitudo, n'i a dous que fan la circulacioun, emé de panèu verd e
rouge, i'èron pas, es verai que fasié
fre, èron resta au caud.
Té ! me diguère, de que fan ? En
aquesto sesoun, la jalado a rousti
l'erbo, a pas plòugu pèr la faire
poussa e i'a pas talamen de tèms
qu'an rascla li ribas.
M'aprouchère, passère coume pousquère entre lou camioun e lou valat,
e veguère : èron en trin de cava un
pau mai aquèli valat que coumençon
d'èstre proun prefound.

en partant de la droite, est le fils de Titi. Il est un des
rares sur cette photo à ne pas songer à la retraite,
ingénieur, il est directeur technique d’une grande
société, DS Smith, spécialisée dans les emballages
(packaging). Désormais, il est responsable de la
conception et de la réalisation des nouvelles usines
du groupe comme par exemple celle de Pologne qui
vient d’ouvrir. Il habite à Ingersheim près de Colmar
et il est le nouveau propriétaire du Pigeonnier qu’il
s’attache à mettre en valeur.
Pierre Dieu (d’en haut), « Pierrot », au troisième rang
en haut, cinquième en partant de la droite.

Responsable syndical agricole, il a longtemps été
conseiller municipal et a présidé le comité des fêtes.
Il se consacre à ses terres, à ses chevaux et à ses
quatre petits-enfants. André Dieu (d’en bas), « Dédé
», figure au deuxième rang d’en bas, c’est le troisième
en partant de la gauche. Troisième garçon de la
nombreuse famille de Julienne et Sylvain, choriste,
pilier de la cave, il en arpente les sous-sols et les
cimaises sans jamais s’essouffler. « Mimi » lui a
donné deux garçons, Guillaume, globe-trotter, et
Jérémy qui étudie à Aix.
Monique Dieu (Blanc) apparaît au deuxième rang en
partant d’en haut,
à la troisième
place à droite.
C’est l’aînée des
Dieu d’en haut, la
nombreuse famille de Jeanine et
Léopold. Mère de
trois enfants, elle
habite Pernes et
travaille au planning
familial
d’Avignon.
Les solutions des
sept trrombines
de ce numéro
seront publiées
dans la prochaîne
gazette.
Le comité édito-

Lou fond de l’abime

Siéu deja pas mau vièio, alor beléu
veirai pas li touristo veni li vesita
coume fan pèr lou Canioun dóu
Colorado.
Mai, pèr lou Colorado, es la ribièro
elo-meme qu'a cava, au long di
siècle, la roco de soun lié, e li paret
— maugrat quauqui caiau que
dèvon deruna de tèms en tèms —
soun soulide e tenon bon. Ailas ! es
pas parié pèr li ribas d'eici que soun
fa de terro argelouso o de sablo.
Coume li rasclon ben ras (en entamenant au passage li pàuris aubre
que i'a au bord e tamben li panèu de
signaliscioun : es damage, soun tóuti
nòu, i'a gaire de tèms que nous n'an
clafi li routo), li racino dis erbo an

pas lou lesi1 de se desveloupa pèr
manteni la terro, fai que, pau à cha
pau2, li ribas s'abousounon 3 dins lou
valat e lou tapon4. Tamben, quand
i'a un pont pèr ana dins uno terro,
em'un tuièu pèr que l'aigo passe, aro
lou tuièu es ben plus aut que lou
fond dóu valat. Résultat : se plòu
gaire, l'aigo pòu pas s'escoula, se
plòu à bro, fai de revoulun que desmoulis tout.
E se passès un pau trop ras, li jour
de nèblo, pèr eisemple, e qu'aguès
lou malur de mordre lou bord, poudrès pas vous n'en putira tout soulet, ni meme emè l'ajudo di gent que
passon, faudra souna lou garagisto
emè sa gruèio, e tu, risques de te

retrouva à l'espitau.
D'après ço qu'ai vist dins lou goudet
de l'engen, i'a pas mau de terro enlevado à chasque cop e se fan ansin
dins tout lou cantoun, dèu faire de
bràvi mouloun. Ounte meton ço
qu'enlevon ?
Me pause la questioun. Quau me
dounara la responso ?
1. Lesi : loisir
2. Pau à cha pau : peu à peu
3. S'abousouna : s'ébouler
4. Tapa : boucher
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Les mots cachés de Bernadette Croon
A
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Mots croisés de la 35

C
E
R
T
E
S
T
E
R

Les mots qu’il faut trouver sont composés de six lettres. Je les ai
rangés par trois., le but est de trouver les solutions sachant que les
dernières trois lettres d’un mot sont les premières d’un autre. Par
exemple : RON DIN DON etc. Commencez en haut, de gauche à
droite, puis de haut en bas, puis de droite à gauche, puis du bas
vers le haut en s’enroulant vers l’intérieur du cadre.
Je vous donne les trois premères: lettres CHE
ACE
SAC
CET
STE
LAN
LON
OLE

HET
TRE
MER
VIR
RBE
TEV
TRE

RES
CET
SIN
CER
GAL
GER
GUE

TRE
MAS
VER
OLE
LES
LON
RER

ANT
SER
CER
STE
TER
TER
TOC

NEV
VAL
MES
GAL
GAL
GER

sudoku de la 35

Verticalement:
1. LEADER. UTE
11. PIECE(1)
2. EDREDONS.
12. ET. NUS.
3. NETTES. ITE.
13. ANNEE. TA
4. ERNESTE.
14. IN. NUMERO
5. EURO. UELE.
15. RARES. SUCE.
6. EIDER. ET.
7. AI. TOLES.
8. INO. RITES.
(1) ce mot a été donné par erreur dans l’énoncé
9. NERVURE. ET.
à la place de sa définition
10. DO. RE. DUR.
Horizontalement:
I LENDEMAIN ; PERIR
II. EDE. INEDIT. NA
III. ARTERE. OREE.
IV. DETROIT. CANNE
V. EDEN. DORURE. NUS
VI. ROSE. ELIRE. NEM.
VII. SURETE. HUEES
VIII. USITE. SE. DES. RU.
IX. TELE. SEUL. TOC(1)
X. ERE. ETE. TREMA.

Les rustines de l’ange
ont testé pour vous

Echecs de la 35

Les blancs jouent et font mat
en trois coups et non pas en
deux comme La Gazette l'indiquait dans son numéro 35.
En effet, si les noirs refusent
le sacrifice de la dame le mat
est obtenu en deux coup :
1. Df8+ Rg6
2. Dh6 échec et mat

Sinon :

1. Df8 + Rf8
2. Fh6 + Rg8
3. Te8 mat.

Les meilleurs spécialistes du
Centre se sont penchés sur le
problème et n'ont pas trouvé
de solution en deux coups

E

lles se posaient la question depuis plusieurs mois : le Bériot mâle
est il inflammable ?
La réponse est : oui, très.
En voici la preuve ce test a été effectué en décembre 2005 au café du
Centre, devant une dizaine de témoins des deux sexes.
Et en plus, il est très content …
Christine Spraul et Séverine Bruniau
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PATCHWORK

J’ai lu « Chroniques du ciel et de la vie»
d’Hubert Reeves

A

lors, s'il y en a parmi vous qui
ne connaissent pas (encore)
Hubert Reeves, qu'ils se dépêchent
de combler cette lacune. Le person-

nage mérite que l'on s'y intéresse
pour deux raisons, d'abord parce
que c'est un très grand scientifique
astrophysicien de son état reconverti dans l'écologie et la protection de
l'environnement. La deuxième raison, c'est qu'il sait s'exprimer dans
un langage clair et compréhensible
de tous. On peut aussi citer son
physique de patriarche et son inimitable accent québécois qui le rendent pittoresque et attachant. Mais
qu'on ne s'y trompe pas ! Hubert
Reeves sait de quoi il parle. Dans ses
chroniques du ciel et de la vie, livre
paru début 2005 (diffusé aussi
chaque samedi soir sur France

Culture) l'homme s'attache à exprimer avec une grande honnêteté
intellectuelle et sans démagogie
(contrairement à d'autres prétendus
écolos qui font de la peur leur fonds
de commerce) les risques que l'activité humaine et l'hyperindustrialisation font peser sur notre planète :
déforestation, extinction des
espèces, effet de serre.
La liste est longue, mais le livre se
termine sur une note d'espoir et
dans le dernier chapitre qui s'appelle : « En somme » Hubert Reeves dit
ceci : « des lueurs d'espoir apparaissent quand nous considérons l'évo-

Le vin suisse ( suite et fin)
ça vole bas entre Raoul Ponchon et le journaliste de la gazette de Lausanne Tissot. Après le
poème de Ponchon critiquant le vin suisse, la réponse en vers de Tissot, c’est finalement
Ponchon qui a le dernier mot avec sa poésie intitulée « Réponse à Tisso t» c’est chaud et
vive le vin français du côté du nord-Vaucluse.
René Kermann

R

éponse à Tissot

Et tes « Villeneuves » sont
mornes
Ne fais donc pas tant de musique. Comme les crétins du
Voui, mon vieux Tissot, j’en
Valais
ai bu
Du vin suisse et de
Au « Montreux » que chante
l’authentique.
ta lyre
Et j’en suis encore fourbu.
Je préfère l’eau de Vichy.
Je n’ai pas besoin de te
Je l’ai dit et je le répète:
dire
Qu’il soit du Vaud ou du
Quoi me font faire tes...
Valais,
« Féchy ».
Ton pinard ne vaut pas tripette,
C’est le pire des reginglets.
C’est du jus de queue de
cerises,
Que dis-je ? il rend bête. Et,
tes « Pully » comme tes
la preuve
« Cully ».
Est pour moi faite à tout jamais Autant vaut qu’on se
De sa non-vertu. je la
gargarise
trouve
Avec l’air de Funiculi...
Dans cette rage où tu te
mets.
Ton « Vinzel » n’a pas raison
d’être.
Je ne me mets pas en colère, Quant à ton triste
Moi. Je te le dis sans accès
« Dézaley »
de fureur : ton vin ne peut
il est bon, au plus, pour y
plaire à mon estomac de
mettre
Français
Une morue à dessaler.
Où tu perds quelque peu la
Tes « Neuchatels » et tes
tête,
« Yvornes »
Mon vieux Tissot, c’est
Sont aussi plats que des
quand tu dis
valets ;
Qu’à l’heure de notre
défaite

En dix-huit cent soixantedix
Votre vin sauva du
naufrage
Nos malheureux petits
lignards...
Outre que tu tiens un
langage
Peu généreux à tous
égards;

lution de la sensibilité humaine. Un
respect croissant de la vie favorise
une prise de conscience de la crise
actuelle et s'accompagne de gestes
positifs. »

Voilà donc pour celles et ceux que la
vie de notre petite planète préoccupe mais qui ne veulent pas sombrer
dans la catastrophisme ni se laisser
séduire par des gourous ou des
meneurs plus avides de profits que
de protection de l'environnement,.
Lisez « Chroniques du ciel et de la
vie
Robert Gimeno dit «Bob»

Le bonheur en
piste

U

n « Nouveau succès pour Badaboum »
est à lire dans la revue d'informations
municipales de Vaison de février 2006
(numéro 88); ce fut également relaté dans La
Tribune.
La Gazette s'associe au bonheur de « Capel et
Capello », bien connus à Villedieu puisque
Daniel et Anne-Marie Durand furent villadéens pendant 26 années.
Deux de leurs élèves, Raphaëlle et Alexandre,
petits trapézistes de 10 et 11 ans, parmi les

C’est précisément le
contraire,
car, si je suis bien
renseigné,

Il acheva ceux que la
Guerre
Avait jusqu’alors épargnés.

plus jeunes artistes, se sont distingués dans les
festivals des écoles de cirque organisés en 2005
(Cannes, Strasbourg, Auch). Ils furent choisis
par FR 3 pour un reportage complet au J.T.
Vive le cirque et merci de nous tous, jeunes et
moins jeunes, à Daniel et Anne-Marie pour
leur dynamisme et leur joie de vivre
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Annette Gros
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Photo mystère

Samedi 11 mars
Carnaval à Buisson,
Rendez-vous à la salle des fêtes
à 15 heures, pour le jugement de
Carmentran
Défilé costumé, goûter..
Tous les enfants de l’école
sont invités à participer.

Samedi 8 avril - Villedieu
Automobilistes soyez vigilants !
Course cycliste organisée par
l’USCV. Départ place de la mairie
direction Vaison et retour par la
route de Roaix.
Parcours non privatif mais circulation obligatoire dans le sens de la
course.
1er départ à 13 h et 2e à 15 h.
150 participants vont effectuer
sept à neuf fois le circuit.
Le parcours exact est à consulter
en mairie.

Samedi 11 mars
Journé handicap « Patrick Fabre »
à l’espace culturel à Vaison la Romaine.
Informations, expositions,
démonstrations et animations, organisées
par la commission « Handicap » de Vaison.
Mercredi 22 mars, à 18 h,
à l’espace culturel à Vaison
présentation du livre de Renée Biojoux,
« L’École du Palis ».

Agenda de la Gazette

Festival Brassens à Vaison la Romaine
du 22 avril au 1er mai 2006
Nombreux concerts, expositions, causeries
tout au long de la semaine.
Quelques grandes soirées :
Le 26 avril : Henri Tachan
Le 28 avril : André Chiron
Le 29 avril : Maxime Leforestier
Le 1er mai : Jean-Marc Dermesropian
Réservation à la Ferme des Arts
Tél : 04 90 28 74 74

F R I G O

Qu’es aco ?
Ce n’est pas à Villedieu mais vous
connaissez certainement cette construction repérable dans les environs, dans
son état actuel ou dans son état d’origine il y a encore quelque temps.

Dimanche 12 mars :
Randonnée pédestre à SaintRestitut, rendez-vous à 10 h au parking des caves-cathédrales.
Dimanche 9 juillet :
Méchoui dans le jardin des Raffin.
Le Festival de Juillet, dans
les jardins de l’église 21h30

Vendredi 24 mars à 21 h
les Parolivores
au foyer rural de Séguret

Mercredi 26 juillet : Comédie
musicale avec les Chickadee.
Que vous soyez adultes ou enfants, venez chanter,
Jeudi 27 juillet : Gérard Morel.
pleurer, rire, lire, déclamer, sketcher... ou tout simpleVendredi 28 juillet : Les Fous
ment écouter, boire un coup, refaire le monde ou bien
Magnac, musique celtique.
ne rien faire du tout.

DIMANCHE 2
AVRIL
à 14 h 30

2006

Le Club des Aînés et La Gazette recevront
" LA GAMME DOREE "
25 chanteurs intéprèteront leur vaste répertoire de chansons françaises et étrangères
dans la nouvelle salle des fêtes, la salle Garcia
Prix : 10 euros buvette à l'entracte

VENEZ NOMBREUX
B u l l e t i n

d ’ a d h é s i o n
2 0 0 6

Nom : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Adresse : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Adresse électronique : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cotisation annuelle :

15 !

Chèque

!

Espèces

!

La Gazette - n°36 - quintidi 15 ventôse, an CCXIV - Périodique à parution et pagination irrégulières - supplément à scotcher

