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La Gamme Dorée à la Salle

e fut une grande première à Villedieu le dimanche 2 avril. Le Club
des Aînés et La Gazette ont organisé conjointement un concert
dans la toute nouvelle salle des fêtes, récemment aménagée dans la maison Garcia.

Pour cette première manifestation publique dans la salle et cette première collaboration entre les deux associations, le choix s’était porté sur
La Gamme Dorée, un groupe venu de la Voulte en Ardèche.
Quinze interprètes et quatre musiciens ont, l'après-midi durant, entraîné
le public pour un voyage dans la chanson française. Avec entrain, bonne
humeur et humour, les solistes et les chœurs ont ainsi fait chanter le
public enthousiasmé. La chanson est le ferment du groupe qui, depuis 57
ans, se produit dans toute la région entre Drôme et Ardèche. Une histoire d'amitié relie ces chanteurs qui, pour certains, sont à l’origine du
groupe et débordent d'une vitalité des plus enviables. Le répertoire a
enchanté les spectateurs avec des chansons de Joe Dassin, Charles
Aznavour, Jean Ferrat, Gérard Lenormand, Mort Shumann, les
Compagnons de la chanson, Jean-Pierre Ferland, Nana Mouskouri et
bien d’autres encore car la liste était longue.

Plus de cent vingt personnes ont pour la première fois pris place dans
la salle tout fraîchement terminée. Elles ont pu visiter, apprécier et
testéer les installations. Michel Coulombel, président du club des Aînés
mais aussi adjoint au maire et qui a suivi le projet de bout en bout, a pu
répondre aux questions des uns et des autres. Avec Michel Muller,
Huguette Louis, Majo et Yvan Raffin, ils ont testé les installations de la
cuisine, la sono achetée par la mairie, l’acoustique de la salle (un peu
décevante mais il est vrai qu’il y avait beaucoup de monde sur scène...),
bref se faire une idée des qualités de la nouvelle salle et de ses utilisations possibles.
Chacun a profité d’un long entracte pour visiter la salle et commenter,
mais aussi déguster, les très nombreux gâteaux confectionnés par les
cuisinières locales, donner son appréciation sur le spectacle et bavarder
avec les chanteurs de la Gamme Dorée.

Avec toujours autant d'entrain, les vingt troubadours ont repris le rythme et
enchaîné les mélodies tout en réservant une petite surprise pour la fin.
Afin de remercier les membres des associations organisatrices, Josette Avias, la
présidente de La Gazette, a eu l'honneur de monter sur scène tout comme
Josette Brieux, Rosy Giraudel, Majo Raffin et Thérèse Robert. Elles ont été
engagées pour un numéro de Claudettes ! Un beau clin d'œil avant d'achever
cette prestation de très grande qualité. Pour un coup d'essai ce fut un coup de
maître !
Après le rangement, un plat de spaghettis préparé par Majo et Yvan Raffin a
rassemblé les organisateurs (ceux qui le pouvaient en tout cas un dimanche
soir) des deux associations.

Armelle Dénéréaz
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De l’eau dans le gaz à la gazette ?

e nombre d’erreurs contenues dans La Gazette n°37 dépasse l’entendement. Alors que ce journal avait, au prix de beaucoup d’efforts,
acquis une certaine rigueur, un comité éditorial inattentif (ou bourré ?) a
laissé passer trop d’approximations. Notre présidente, fort mécontente,
envisage des sanctions, peut-être une mise à pied, pour les responsables. Il
faut bien que le comité éditorial de la 38 corrige le tir et présente à nos
lecteurs les excuses et les mises au point nécessaires.

L’annonce de la démission du conseil
municipal de Villedieu était pour le
moins prématurée. Rien de tel n’a
été évoqué aux réunions municipales
du mois de mars et La Gazette
dément donc le contenu de cet
article, malencontreusement placé
en « une ». Qui plus est, il était rédigé d’une telle manière que son
contenu était crédible malgré la date
et le poisson qui le surplombaient.

C’était déjà beaucoup avec cet article mais il faut bien reconnaître que le
« n’importe quoi » se prolongeait en page 3 où l’on peut lire la phrase suivante : « Après ce petit repas, les équipes se sont formées et les parties de
belote et autre toc se sont succédées tout au long de l’après-midi. » Il a fallu
deux heures de discussion, paraît-il, au comité éditorial pour ajouter « es »
à « succédé » et corriger le texte fourni par l’auteur (qui bien sûr a téléphoné à la présidente). Deux heures pour rajouter une faute ! Alors qu’il
suffisait d’ouvrir le Petit Larousse qui donne un exemple probant ou le Petit
Robert qui en donne deux autres et précise même que le participe passé
est invariable.

L’enquête menée par Josette Avias conduit à une certitude : le responsable
est le Parisien barbu répondant au nom de Jean Marie Dusuzeau. Il était
responsable de la fabrication de ce numéro 37 et a ajouté lui-même les
deux lettres fatales. Ce n’est peut-être pas un hasard s’il est parti de
Villedieu dès le numéro plié et terminé. La présidente a émis la sentence
suivante : copier vingt fois les règles d’accord du participe passé puis faire
cinq fois le tour du village en blouse avec un bonnet d’âne sur la tête en
psalmodiant les dites règles et en faisant des stations devant les maisons
des instituteurs et institutrices, en activité ou à la retraite, qui habitent
Villedieu. Cette peine peut sembler douce, d’autant plus que le même a
réussi à écrire que la semaine Brassens de Vaison la Romaine aura lieu du
3 mai au 10 mai alors qu’il avait sous les yeux un document affirmant que
c’était du 22 avril au 1er mai... Nous passerons pudiquement sur d’autres
erreurs comme celle qui a transformé Denise Muller en Josette Muller dans
la légende d’une photo. Dans ces cas là, la règle est simple : un coup à boire
au Centre est dû à la victime.
Le service photographique du journal est, lui, responsable d’une erreur
moins grave que cette histoire d’accord du participe passé. Envoyés sur le
terrain photographier la nouvelle voiture de Fétiche, nos reporters ont dû
s’arrêter au bistrot, entendre dire qu’il avait vendu sa maison et son terrain
et piquer une photo dans une revue. Bande de fainéants ! Heureusement
qu’il y en a qui mouillent le maillot et nous sommes en mesure, dans ce
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numéro, de vérifier que la remplaçante de la couscoussière bleue est bien
une berline allemande de couleur rouge. Il semblerait malgré tout que la
nouvelle donnée dans le numéro 37 ne soit pas dénuée de tout fondement. Nos reporters-photographes pourront peut-être se défendre en
disant qu’ils ont eu de l’intuition. En effet, les milieux bien informés du Café
du Centre affirment que l’on aurait vu le bon de commande, avec un
acompte , envoyé par Fétiche au concessionnaire Porsche de
Johannesburg1. Du coup, la présidente a annoncé qu’elle remettait à deux
mois son jugement dans cette affaire.
Le service des archives doit, de son côté, assumer la responsabilité d’une
autre erreur dans ce numéro abracadabrantesque. Alors qu’on lui demandait la photo d’un mariage villadéen en 1926, il nous a ramené une photo
d’on ne sait qui mais qui ne vient pas de Villedieu.. Cette fois, Josette Avias
a décidé d’absoudre les responsables : elle a trouvé la photo publiée
« jolie »2 et ça lui suffit. Trop de mansuétude tuera La Gazette mais les décisions de la présidente sont sans appel.

Le comité éditorial a également laissé passer une information sans la vérifier. Il a reçu par courrier un dossier bien ficelé sur les projets d’aménagement de la rue des Écoles et de la rue des Espérants. Les documents
présentés étaient de qualité et crédibles. Il a été décidé de les publier. Un
simple coup de fil à la mairie aurait permis d’éventer le canular mais il n’a
pas été donné. Le lecteur peut être rassuré, il n’y a aucun projet d’aménagement dans ces deux rues. Cette fois Josette Avias n’est vraiment pas contente. Elle a vu les bus passer devant chez elle et la rue agrandie, quelques
centaines de véhicules par jour envahir la rue des Espérants. Bref, elle n’a
pas été sensible à la poésie du projet. Elle a confié à la gendarmerie les documents et l’enveloppe pour enquête. Heureusement, cette dernière contenait un poil qui va permettre de pratiquer des tests ADN. Il n’est pas
impossible que chaque habitant de Villedieu soit amené à confier à la
maréchaussée un de ses poils pour
analyse et comparaison. A suivre donc,
même si la qualité des documents permettent de penser que le ou les
plaisantins se sont fait aider par un
homme de l’art qu’il sera plus difficile
Indice décisif
de retrouver.

Il faut bien l’avouer quand même, il n’y avait pas que des erreurs dans ce
numéro. Il y avait aussi un authentique poisson d’avril. Pour l’occasion, le
comité a inventé la 2A2B, élaboré des statuts qui ont été déposés en mairie
(ainsi qu’un courrier au président du comité des fêtes et un autre au conseil municipal), sollicité quelques personnes qui accepteraient de servir de
prête-nom3. La 2A2B n’existe pas mais l’idée est née et finalement beaucoup de gens se sont dit qu’elle était bonne. En plus, il y a des statuts et un
bureau alors qui sait ?
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Bien sûr nombreux sont ceux qui pensent qu’il
s’agit d’une très mauvaise idée mais personne
n’est obligé d’adhérer ! Le responsable de la galéjade a été dénoncé par ses petits camarades et
la présidente a sévi. Yves Tardieu est condamné à
devenir aussi gros que Bernard Barre. Une collecte charcuterie/fromage sera organisée à
l’épicerie pour lui permettre de prendre les
derniers grammes qui lui manquent. Josette Avias
a prévu de déposer un panier surmonté de l’inscription « Pour punir Tardieu ». Chacun est
appelé à répondre à cet appel pour que la sentence puisse être exécutée.
En revanche, la paëlla de Marie existe bien,
contrairement à ce que Pascal Nunez a dit par-

tout. Il n’arrivait pas à croire à cette concurrence
nouvelle et croyait à un poisson d’avril. Tout le
reste de La Gazette lui semblait crédible mais
ÇA ! la paella existe et en plus elle est bonne (eh
oui Pascal !) et le comité, qui ne la méritait pas,
s’est gavé dans une soirée et une nuit mémorables.

Dans sa mansuétude, Josette Avias a décidé de
ne pas sanctionner les autres membres du
comité éditorial du numéro 37. Elle affirme qu’on
ne sanctionne pas les Dieu (même Demi)4 et
que les trois autres, nouvelles dans cette tâche,
n’étaient pas responsables des turpitudes et de
l’incompétence des deux seuls vrais coupables,
Jean Marie Dusuzeau et Yves Tardieu.
Le comité éditorial
(de la 38, ne mélangeons pas)

1.Il faut préciser ici ce que savent les assidus du
Centre et les proches de Fétiche, mais peut-être
pas les autres : il a une prédilection pour l’Afrique
du Sud.
2 Josette, qui s’est équipée depuis peu d’un ordinateur et de l’ADSL, a trouvé le site sur lequel
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cette photo intéressante se trouve. Elle a su trouver les mots qui ont permis à un moteur de
recherche célèbre de trouver. Elle a ainsi découvert à quoi passaient leur temps les archivistes
de La Gazette et s’explique mieux pourquoi, lorsqu’elle demande quelque chose, elle l’obtient difficilement de leur part.

3. La Gazette les remercie d’avoir accepté de
jouer le jeu

4. Le lecteur attentif, il y en a, se demande peutêtre qui est ce « Demi » Dieu qui sévit au comité
éditorial (numéros 37 ou 22), de La Gazette
depuis quelques temps. La famille Dieu est vaste,
l’américanisation des prénoms est ce qu’elle est,
et chacun a pu se dire qu’un membre de la
famille lui avait échappé. En réalité,
«Mireilleetdédé» s’engagent toujours à deux
dans un comité éditorial et y viennent à tour de
rôle... Chacun a ses soirées dans la semaine... et
c’est pour ça qu’un peu de Dédé et un peu de
Mireille donnent un « Démi ». Heureusement
aussi, ils viennent quelquefois ensemble et ce
Demi, à la manière du Picon-Curaçao de Raimu
dans Marius, dépasse largement l’unité. Il compte
même double !
En tout cas, on ne peut pas dire
qu’ils n’ont pas bossé. Ils ont
même battu un record : 17
pages en 7 réunions, 26 jours et
37 bouteilles de vin (sans compter le gueuleton) pour ce numéro 37. Heureusement qu’ils ne
faisaient pas le numéro 118 712.
De gauche à droite : Valérie
Guiserix, Marie Salido, Angélique
Dautreppe (sur les deux photos),
Mi Dieu, Jean Marie Dusuzeau et
Dé Dieu.
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Canal du Moulin
ette petite galerie permet de montrer à chacun que, s’il n’y a pas encore
d’eau au canal, des travaux
importants ont été entrepris
grâce aux subventions
obtenues, après que de très
nombreux agriculteurs se
soient retrouvés pour nettoyer bénévolement le canal sur
le territoire de Villedieu. Les
travaux entrepris en amont
ont pour but de restaurer la
prise d’eau à Aygues et de

nettoyer le cours du canal sur le
territoire de Mirabel. Les pelles
mécaniques sont nécessaires
pour débroussailler et curer les
parties à ciel ouvert. Elles servent
aussi à découvrir des parties
bâties et couvertes de grosses
dalles pour les déboucher. Il reste
aussi à purger les deux longues
cavernes, très anciennes et dont
La Gazette a déjà parlées. Les
travaux de nettoyage se poursuivent. Ceux concernant la prise
d’eau sur la rivière font l’objet
d’une enquête de la DDAF de la
Drôme car les ramières sont
désormais des espaces naturels
protégés. Il s’agit pour l’instant de
vérifier les droits du canal de
Villedieu.
Y.T.

A

Insolite

u Québec, sur et sous la neige, Nicole
Rogel s’entraîne à la pétanque. Insolite
mais également prometteur pour les parties
de cet été.
Leurs partenaires sont
prévenus. Ils
devront faire
face à des
champions
dont la préparation
mentale et
physique,
dans
des
conditions
extrêmes,
est de très
haut niveau.
Y.T.
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Grand prix de Villedieu

Je remercie Jacques
Dieu de m’avoir donné
toutes les informations
nécessaires pour rédiger cet article.
Claude Bériot

S

amedi
8
avril,
troisième grand prix
cycliste de Villedieu, le premier réservé aux adultes.
En 2003 et 2004 les
enfants étaient à l'honneur
pour ce grand prix.
Cette

manifestation

qu'ils empruntaient neuf
fois, soit 72 kilomètres au
total. L'année prochaine
un parcours, dit « le
grand », comportera une
boucle supplémentaire
passant par la cave
coopérative avec une
arrivée par la route de
Nyons.
Pierre Meffre, maire de
Vaison, participait à la première course et était
présent à la remise des
prix en compagnie de
Claude Haut.

passant devant le bar afin
de motiver l'équipe dans
ses derniers coups de
pédale jusqu'à la place
Charles de Gaulle où elle
les attend puisqu'elle a
l'honneur de voir la
course dans la voiture
« ouvreuse ».
Un grand merci à Villedieu
d'accueillir cet événement
dans un cadre apprécié
tout au long de l'année
par les cyclistes en
recherche du vrai plaisir.
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La Salle
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Pour les associations

e jeudi 13 avril une réunion à laquelle étaient conviées
toutes les associations villadéennes a eu lieu dans la
nouvelle salle. Dirigée par Jean-Louis Vollot et Michel
Coulombel, elle avait pour but de déterminer les besoins
et les souhaits des associations (fréquence des réunions à
la salle des associations, par semaine, mois ou année, disposition d'un placard pour y entreposer leurs propres objets
(par exemple les jeux de société du Club des ainés), une
antenne TV, une connexion Internet, etc..), et d’établir un
règlement intérieur.
Prix : gratuit toute l'année pour les associations dans le
local de l'étage avec nettoyage par leurs soins et gratuité
deux fois par an de la salle polyvalente au rez-de-chaussée
(assemblée générale et loto annuel) en prévoyant 90 euros
pour un nettoyage obligatoire professionnel.
Accès : par l'unique porte d'entrée avec clé et "bip" à
demander à la mairie (signature d'un registre) suivant les
disponibilités. Une demande de ligne téléphonique pour
télésurveillance a été faite.
Disposition des locaux : la salle polyvalente ne sera pas
accessible en même temps que la salle des associations et
inversement. L'ascenseur sera réservé aux "vieux" du club
des Aînés.
Thierry de Walque

Pour corriger
sportive est organisée par
l'USCV (Union Sportive
Cycliste de Vaison), la
mairie de Villedieu et la
cave La Vigneronne, sous
l'égide de l'UFOLEP
(Union fédérale des
œuvres laïques d'éducation physique) dont le
responsable, Monsieur
Lemaître, était présent
cette année.

Deux courses étaient
prévues sur un circuit, dit
« le petit », tournant
autour de Villedieu. À 13 h,
soixante-dix
coureurs
s'élançaient de la place du
village vers Vaison, au carrefour du Palis ils filaient
sur Roaix et revenaient à
Villedieu en passant à la
Croix de Granier ; un parcours qu'ils effectuaient six
fois, soit un trajet de 48
kilomètres. À 15 h, cinquante autres coureurs
enfourchaient leur vélo
pour le même parcours,

Ce circuit est très apprécié
des cyclistes (qui viennent
de tous les départements
environnants) et des
organisateurs, pour la
sécurité, mise en place
grâce à des bénévoles qui
se tiennent dans les carrefours, aux motards qui
assurent rapidement les
transmissions d'informations en cas de besoin
auprès des responsables,
des ambulances Clérand
et des pompiers.

Le succès de cette manifestation est un plaisir
pour le club qui souhaite
la pérenniser dans les
années à venir et ceci
grâce à la confiance et la
participation de Jean-Louis
Vollot, des commerçants
du village et des sponsors.
Parmi ces derniers,
Marcelle Roux apporte sa
participation par un don
qui récompense le premier et le dernier coureur

Information aux sportifs,
moins
sportifs
et
touristes : l'USCV roule
sur le petit circuit tous les
mardis et jeudis de 18 h à
19 h (vous les voyez passer dans le village en bleu
vêtus). Vous pouvez les
rejoindre. D'autre part,
deux courses seront
organisées par l'USCV et
l’Association
Tristan
Mouric « La maxim Tristan
Mouric » le 7 mai
prochain sur 120 et 90
kilomètres. Le circuit partira de Vaison, vers
Malaucène : montée aux
cols de la Madeleine et
des abeilles, puis Sault,
Aurel, Brantes, Mollans,
Propiac, Puyméras et
retour à Vaison.
Il est possible de s'inscrire
jusqu'au 4 mai par téléphone au 08 92 68 33 13
ou par internet : Kms.fr.
800 à 1.000 coureurs sont
attendus.

le « à scotcher »

Pas d’erreur cette fois mais des dates qui ont changé
depuis notre dernier numéro. Il s’agit donc de prendre un
stylo, de se diriger vers le frigo, de déscotcher le à scotcher, de le corriger et de le rescotcher. (si le vieux scotch colle
encore, sinon trouver le rouleau neuf).
- La journée du tennis annoncée le 11 juin aura lieu
le 18 juin.
- Le pistou du tennis club aura lieu le samedi 22 juillet et la journée de la confrérie le 29 juillet.
- L’inauguration de la salle polyvalente aura lieu
finalement le samedi 6 mai, le matin, avec les financiers, les entrepreneurs, etc, et l’après -midi avec les
associations et les Villadéens.

et le compléter
- Lundi 8 mai, cérémonie de commémoration de
l’armistice de 1945. Rendez-vous à 11 h 30 sur la
place. L’apéritif est offert ensuite à la salle Pierre
Bertrand.
- Jeudi 11 mai : sortie des Aînés de Villedieu et
Mirabel au parc zoologique de La Barben. Visite du
zoo et repas à la « ferme du château » pour 44
euros.
Contacter Thérèse Robert au 04 90 28 92 46
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