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L e conseil municipal s’est prononcé sur un
sujet qui a alimenté La Gazette pendant l’été

2004 et animé de nombreuses conversations
depuis : la mousse sur la fontaine. Sur ce sujet
décisif, un vote en bonne et due forme a donné
un résultat sans appel : nous avons décidé d’en-
lever la mousse sur la fontaine à l’unanimité
moins une abstention. Il y a là une évolution très
nette de l’opinion sur le sujet. Nous n’avions
jamais voté mais jusqu’à présent, au conseil
comme dans le village, la mousse avait la cote.
Pas de référendum cette fois et l’IFOP a refusé

de faire un sondage pour La Gazette auprès des
Villadéens. Nous sommes bien obligés de nous
fier aux discussions informelles dans le village
pour une évaluation, « au doigt mouillé », de
l’opinion publique sur cette question d’impor-
tance. Il semble bien qu’une majorité approuve
l’éradication de la mousse, beaucoup de person-
nes reconnaissant avoir changé d’avis.

Comment expliquer ce revirement ? Les défauts
pointés sur la mousse par quelques hurluberlus,
il y a deux ans, sont devenus plus visibles. Le
manque d’eau à la fontaine et sa grande irrégu-
larité, ont fait passer la mousse par toutes les
nuances possibles du vert , toutes les nuances du

caca d’oie (tout un programme ! ) et toutes
celles du « jaunasse » au « marronnasse ». Si une
bonne mousse verte plaît, beaucoup des autres
couleurs ne font pas l’unanimité. Les parasites
divers ont également fait pencher la balance : il y
en a qui ont vu à l’occasion des asticots, d’autres
des insectes peu ragoûtants et d’autres encore
un drôle de truc gluant et dégoûtant. Bref, la
mousse est devenue moins appétissante au fil du
temps.

Bien sûr, une frange encore significative de
l’opinion défend la mousse mais de toute façon
c’est trop tard ! La décision prise en avril a été
appliquée le 17 mai.

Sur notre reportage photo on peut voir dès 9 h
Gilles attaquer la face ouest à la massette, avec
un petit burin plat. Celui-ci n’a pas résisté aux
grosses concrétions calcaires que cachait en réa-
lité une fine pellicule de mousse. Au moment de
s’en prendre à la face nord, il s’est cassé en deux.
Sur la deuxième photo, prise vers 10 h, on voit
Gilbert Nuñez apporter un outil plus costaud à

Gilles qui peut désormais, bénéficiant d’un levier
grâce au manche, agir plus efficacement. On peut
aussi voir que le temps d’enlever la mousse ,
Gilles a servi d’attraction pour la matinée.
Chaque personne qui passait y allant de ses
questions ou de ses commentaires, quelquefois
en petit groupe. À 11 h 15, toute la mousse est
dans la benne du camion. Lionel Lazard, Yann
Palleiro,Alain Martin, Jean-Louis Vollot finissent au
karcher le nettoyage avant de boire un « 51 »
avec de l’eau venue droit de Saint-Claude.
Les prochaines améliorations que l’on pourrait
envisager concerneraient la réfection des becs et
rosaces, un nettoyage général avec un karcher
plus puissant et l’utilisation de l’un des quatre
becs pour délivrer à chacun sa dose de pastis.

Yves Tardieu

A v e c  o u  s a n s  m o u s s e  ? . . .  S a n s  !

A d h é r e r
Il n'est jamais trop tard pour adhérer à La
Gazette. Déjà beaucoup d'entre nous ont renou-
velé leur adhésion ou l'ont prise pour la pre-
mière fois en 2006. Il faut continuer car La
Gazette ne peut être éditée sans le soutien de
ses lecteurs qui financent sa publication intégrale-
ment. Il y en a parmi nous qui se sont dit qu'ils
allaient le faire mais ne l'ont pas encore fait. Il y
en a d'autres qui y ont vaguement pensé un jour
et n'ont pas donné suite. Il y en a qui n'y ont
jamais pensé encore… et qui peuvent désormais
commencer à y penser ?
Il y en a peut-être qui ne se souviennent pas s'ils
l'ont fait. Si on a adhéré en 2006, on a reçu une
carte d'adhésion. Cette année, les couleurs do-
minantes sont le bleu et le blanc et il y a une
image d'Astérix… Si on ne l'a pas, il faut TOUT
FAIRE POUR L'OBTENIR et en même temps
c'est pas bien compliqué : découper le bulletin
qui figure sur le « à scotcher », joindre la somme
de 15 euros et déposer ça dans la boîte aux let-
tres de La Gazette, au bar, à la poste (BP n°5) ou
chez un gazetteux estampillé et que l'on connaît.
On peut aussi guetter le distributeur de gazette
du quartier pour lui donner la chose.

Pour continuer à assurer un même nombre de
parutions (qui restent résolument irrégulières !)
nous avons besoin de vous tous.

Faut-il rappeler également que La Gazette reste
ouverte à toutes les contributions et toutes les
participations ?

Y.T.

Yann au karcher ; au second plan, Jean-
Louis Vollot (sans sa barbe qui disparaît

en même temps que la mousse ! )

Jean Marie Dusuzeau, Maxime Roux,
Gilbert Nuñez et Gilles Eysseric

Casoar
de
la Barben
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F a u t - i l  e n  r e v e n i r  a u  c a n a s s o n  ?
Nous publions un article de Gaston Roche,
médecin à Sorgues. Cet extrait de l’Écho
médical des Cévennes paru en septembre
1903 traite du problème toujours actuel du
coût de l’automobile. Gaston Roche est le
grand-père maternel d’Annette Gros.

Depuis quelque deux ans, l’automobile du
médecin est devenue une question

d’actualité qui a fait couler pas mal d’encre et il
faut reconnaître que tous ceux qui en ont traité
se sont montrés amateurs non dissimulés de la
locomotion nouvelle. Le moteur à crottins (ainsi
est appelé dédaigneusement notre pauvre
cheval) a bien été houspillé pour la plus grande
gloire de l’auto. Dernièrement encore, dans Le
Journal des Praticiens, un de nos confrères prônait
fortement l’auto dans ses diverses formes et il ne
manquait pas de répondre victorieusement à
tous les arguments que l’on pouvait fournir à
l’encontre de sa thèse. Je me permettrai cepen-
dant de lui répondre que tous ses confrères ne
peuvent pas avoir comme lui : deux tri, une
motocyclette, un quadricycle, une voiturette.
Quoique je ne sois pas persuadé que la multipli-
cité de ces engins simplifie la question, néan-
moins, toutes les remises de praticien ne peuvent
pas se transformer en véritable garage.

Aussi bien, pour appuyer mes dires, me permet-
trai-je de citer mon exemple et celui de quelques
voisins. En 1901, désireux de raccourcir les
heures toujours longues de la grande route, je fis
l’acquisition de la machine de marque avec ton-
neau, dais, glace à l’avant, bref, ce qui semblait
devoir me donner le plus de sécurité et de con-
fort. La crainte de la panne (et ce fut la sagesse)
me fit néanmoins conserver un de mes deux
chevaux. Les débuts furent hérissés de bien
dures heures sur la grande route et sous la
voiture. Au bout de peu de mois, je fus
désagréablement surpris par le chiffre élevé de la
note du mécanicien. Je me convainquis de ceci,
c’est qu’une voiture à quatre places qui n’est
jamais occupée que par deux personnes est une
hérésie. L’arrière n’étant pas chargé et consti-
tuant justement la partie propulsive de la voiture,
donnait à chaque heurt de la route des à-coups
violents, douloureux pour la membrure du châs-
sis et pénibles pour les voyageurs. Les roues
arrière prenaient du jeu à chaque instant. Je com-
mençais à déchanter quand, à cette époque,
parut dans Le Concours médical, l’article enthou-
siate d’un confrère de l’Est qui ne comprenait pas
que l’on eût des chevaux depuis que l’auto exis-
tait ; je trouvais cependant que celui qui me
restait me rendait bien des services et, naïve-
ment, je m’en ouvris à l’auteur de l’article en
question, lui demandant s’il sortait par tous les
temps avec son auto et s’il ne trouvait pas qu’au

cours de la dure saison la vieille voiture du prati-
cien avait encore ses avantages ? Il me répondit
qu’il ne comprenait pas ma question : « Avez-
vous peur me disait-il que votre moteur n’at-
trappe une congestion ou des tranchées ; vendez
votre moteur à crottins, il n’a pas de raison
d’être ». C’était gentil et catégorique, pourtant
j’étais toujours hésitant, lorsqu’un nouvel article
feuilleton parut, exposant le bilan de l’automo-
bile. L’auteur l’estimait pour 12 000 kilomètres à
1 200 francs environ, chiffre, disait-il, bien
inférieur à celui de l’entretien de deux chevaux.
Le malheureux n’oubliait qu’une chose dans son
bilan, c’était l’article pneu. Je fus d’autant plus
stupéfait que je venais d’être obligé de changer
brusquement mes deux pneus arrière soit 190
francs et que de ces deux pneus presque neufs,
le prince Michelin m’en offrait royalement 10
francs.

Voulant faire jusqu’au bout l’expérience et per-
suadé après examen que j’étais tombé au début
sur une série désastreuse de véhicules, je
changeai ; je pris une voiturette à deux places
qui, je le reconnais, ne me donna pas de gros
ennuis mais ces mille petits riens qui constituent
l’agacement intensif du chauffeur pressé : pneu
crevé, bougie encrassée, moteur noyé, trembleur
desserré ou déréglé, embrayage trop lâche, etc.
Entre-temps, j’avais vendu cheval et voiture pour
ne conserver que le véhicule mécanique.
Pendant deux mois ce fut parfait, mais au bout de
ce temps, il ne se passait pas de semaine sans
que je sois obligé de rendre visite au mécanicien.
En deux ans j’ai dû changer deux fois les pneus
arrière et une fois ceux de l’avant.

Malgré toutes les opinions enthousiastes, après
un essai loyal, j’ai dû revenir au cheval qui, lui,
arrive toujours, ne donne pas de surprise
désagréable en cours de route et avec lequel on
peut approximativement fixer l’heure de son
arrivée. Un de mes confrères voisins fit comme
moi, il eut un tri et une voiturette. Eh bien, après
dix-huit mois de frais et d’ennuis, il me disait avoir
repris cheval et voiture. Nous en sommes arrivés

tous deux à la même conclusion, c’est que le
véhicule normal et le moteur rationnel de
médecin de campagne reste pour le moment le
moteur à quatre pattres. Car n’en déplaise à mon
confrère, que je citais au début de ces lignes, je ne
me vois pas, par la pluie ou la bise, enveloppé de
cuir ou de poils de bique sur le train arrière d’un
quadricycle qu’il faut d’abord actionner ou pous-
ser au départ. Il faut en outre à chaque visite se
déshabiller puis se rhabiller ameutant après
soi tous les chiens de la ferme.
Si nous abordons la question financière, non la
moindre, j’estime que le bilan automobile du
médecin couvrant 13 à 14 000 kilomètres par an
(35 à 40 par jour) doit se défalquer ainsi :
amortissement d’une voiture de 5 000 francs sur
quatre ans 1 200 F
essence 550 F
huile, graisse, carbure, bougies 100 F
quatre pneus et deux chambres 600 F
réparations, pièces 300 F
impôts 50 F

_________

soit un total de : 2 800 F

Ajoutez à cela que vous serez absolument obligé,
aucun chauffeur ne peut affirmer le contraire, de
louer quatre fois par mois au moins une voiture
pour la journée du fait de pièces cassées, de
délais de livraison ou de mécanicien indisponible.
Ajoutez de ce fait 500 francs, et on atteint le
chiffre de 3 300 francs. Ce montant de 500
francs est le même, à 50 francs près, pour un
cheval dans votre écurie.
La combinaison à laquelle je suis arrivé avec bien
d’autres et qui me paraît être la vraie est celle-ci :
ayez cheval et voiture pour votre service quoti-
dien. Avec un cheval bien soigné et bien
entretenu, on peut faire 40 kilomètres par jour et
l’animal durera quatre ans selon l’avis des vétéri-
naires compétents. Avec le cheval ayez une
voiturette automobile que vous prendrez le jour
où vous aurez une course très longue ou pres-
sante, ainsi, l’auto représentera une dépense de
600 francs par an, pas davantage. Cela donnera
un jour de repos à votre cheval qui s’en trouvera
bien. Sortez-le tous les cinq à six jours ce sera
parfait, sortez-le tous les jours, vous l’aurez bien-
tôt pris en grippe.

En résumé, l’automobile pour le médecin est un
instrument utile, coûteux d’achat, coûteux d’en-
tretien et qui seul ne suffit pas à assurer com-
plètement le service.

Gaston Roche

L’automobile et le médecin
L’Écho Médical des Cévennes
Septembre 1903 - n°9
Imprimerie La Laborieuse, Nîmes
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L e samedi 11 mars, la salle Pierre Bertrand
était en fête, le ban et l‘arrière-ban étaient

réunis pour les soixante-dix ans de Jacky Barre.
Sa famille l’entourait de toute son affection.

Olivia et Dominique étaient accompagnés de
Vincent et Julien, ce dernier avait amené sa petite
fille Naïs agée de cinq mois. Claudie et Alain
étaient là avec leurs trois filles, Anaïs et les
jumelles Camille et Mariane qui exécutèrent avec
maestria, pour leur grand-père, un superbe
numéro de claquettes. Enfin, Séverine et Fabio
arrivaient de Milan apportant une petite note
italienne à l’assemblée.

Tous avaient contribué à embellir la salle de
fleurs et de ballons aux couleurs vives. La fête
débuta par un apéritif fort animé. La distribution
des cadeaux semblait vouloir rappeler que Jacky
est un grand chasseur devant l’éternel. Tout y
était : veste, chaussures, chaussettes, pantalons,
pull over, ... Le clou de la soirée fut marqué par la
découverte d’un superbe fusil.

Après bien des libations, la fête se termina à
deux heures du matin, mais reprit de plus belle le
lendemain pour ne finir que le mardi autour
d’une succulente partie de brochettes.

Majo Raffin

F ê t e  d e  q u a t r e  j o u r s  p o u r  s e p t a n t e  a n s

C 'était le 11 mai, en plein soleil, deux jours après l'orage et la pluie,
qu’une trentaine de nos aînés est partie en visite au parc zoologique

de la Barben et de son château.

Quittant le soleil, nous plongeâmes dans les caves du vivarium tropical,
ensemble d'espaces réservés aux sauriens, iguanes et autres reptiles
impressionnants (voir le boa blanc albinos) très bien présentés et sans dan-
ger. L'oisellerie, elle, était toujours fermée pour cause de grippe aviaire, ce
qui nous permit de nous promener dans le parc du château et d'admirer
son jardin dessiné par Le Nôtre.
Le déjeuner à la ferme du château fut excellent et abondant, plus parti-
culièrement le canard aux olives, presque confit. Le tout, sur une large ter-
rasse couverte de nombreux parasols. Bref, un service impeccable.

Certains avaient choisi la visite guidée du château féodal (XIe, XIVe et XVIIe

siècle), meublé d'origine et encore habité. Ce château a appartenu au roi
René, comte de Provence, né à Angers en 1409, mort à Aix-en-Provence
en 1480. Par la suite, il resta 500 ans dans la famille Forbin, puis fut racheté
par un nouveau propriétaire qui créa ce magnifique zoo. Contrairement à ce
que j'avais annoncé, les 60 marches intérieures ne sont pas aussi raides et
là, je bats ma coulpe (n'est-ce pas Annette ?) car nous aurions pu être plus
nombreux à visiter ce château exceptionnel où les marquis de Forbin
vécurent cinq siècles jusque dans les années 1960.

Nous avons ensuite embarqué dans le petit train pour rejoindre le groupe
au sommet du parc zoologique. Des centaines d'animaux, plus de 44
espèces protégées, sont en semi-liberté dans un parc de 33 hectares gorgé

de végétation méditerranéenne. Une véritable entreprise : dix techniciens
spécialisés pour les soins et, en haute saison, jusqu'à 30 personnes sur le
site. Nous avons continué notre promenade à travers cinq continents d'ani-
maux rares, impressionnants, souvent dangereux. Chacun de nous avait ses
préférences : pour moi le rhinocéros, affreux et préhistorique, pour Soisy,
l'élégance des girafes, pour Caroline et Josette, le casoar à casque, oiseau
coureur d'Australie au plumage semblable à du crin, au casque osseux colo-
ré sur le dessus de la tête, haut d’ un mètre 50 environ, et même le loup
pour Raymonde. Mais le temps passe trop vite. Il y a tant d'animaux à voir.

À 17 h nous avons repris le car pour Villedieu mais en faisant un petit
détour par la biscuiterie Mistral à Saint-Andiol au plan d'Orgon où nous
avons pu assouvir nos envies de gâteaux salés ou sucrés.
Un peu las, mais la tête pleine de souvenirs, c'est heureux, après cette belle
journée, que nous débarquions vers 19 h à Villedieu.

Thierry de Walque 
Josette Avias

V i s i t e  a u  z o o  d e  l a  B a r b e n

É P H É M É R I D E

Le zoo de la Barben est situé à 6 km
de Salon-de-Provence. Il est ouvert
365 jours par an, de 10 à 18 h.
On peut consulter son site sur
www.zoolabarben.com
Pour tout renseignement, appeler le
04 90 55 19 12 (zoo).

A deux pas du zoo, on peut visiter le
château de la Barben. Des visites
guidées sont proposées de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h.

Pour tout renseignement, appeler le
04 90 55 25 41 (château).
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L e Swing Deluxe quartet et Kristin Marion ont
régalé leur auditoire le vendredi 5 mai à la

cave Les Vignerons de Villedieu-Buisson. Cette
soirée s'inscrit dans le cadre des manifestations
organisées par l'association Jazz dans les Vignes
qui, depuis quelques années, fait découvrir d'ex-
cellentes formations jazzistiques de villages en vil-
lages et de domaines en caves viticoles associant
les plaisirs du vin et du jazz.

À la cave de Villedieu, transformée pour la soirée
en hot-club, plus d'une centaine d'amateurs de
jazz et de swing étaient présents et ont pu
apprécier la voix chaude et profonde de Kristin
Marion. Celle-ci vient de Toulon d'une famille de
musiciens et après une formation lyrique à
l'opéra, elle se lance dans le jazz. Elle pratique
depuis plus de quinze ans. Elle se produit avec de
grands jazzmen tels Stantchev, Delfra, Portal et
enseigne à Marseille. Elle voyage aussi beaucoup
pour participer à des master class en Australie et
aux Etats-Unis.
Comme on l'aura entendue ce soir-là, elle
affectionne particulièrement les grands stan-
dards du jazz. « Je suis une adepte du scat et du
jazz populaire et je cherche à peaufiner ma per-

sonnalité par les sonorités et le rythme. C'est en tra-
vaillant ce répertoire que j'y arrive. Pour être une
grande chanteuse de jazz, il faut au moins 20 ans
de « travail » précise-t-elle avec humour.

Visiblement Kristin Marion en veut et elle trans-
met au public sa passion avec toute sa vitalité.
Une grande complicité l'unit aux musiciens qui
ce soir ont, eux aussi, fait swinguer la salle, offrant

tour à tour des solos au clavier, à la contrebasse
ou au saxophone.
Un très bon moment pour les amoureux de
jazz, qui s'est poursuivi autour d'un verre de vin
de la cave et de toasts offerts par les membres
de l'association, permettant un échange entre les
spectateurs et les musiciens.

Armelle Dénéréaz

J a z z  d a n s  l a  c a v e

B i b l i o b u s 8  m a i

B a l a d e  p a l i s s o i s e  à  B u i s s o n

É P H É M É R I D E

L e jeudi 4 mai le bibliobus a pu, après
quelques pourparlers, s’installer sur la

place. Non, rassurez vous, il n’y eut pas de
« prune ». Les membres bénévoles de la
société de lecture étaient là accompagnés
de quelques fervents lecteurs pour choisir
les livres que vous, les Villadéens, êtes
invités à venir découvrir. Un bon nombre
d’entre eux sont écrits en gros caractères,
des romans historiques, policiers, d’amour,
bien sûr des bandes dessinées. Il y en a
pour tous les goûts. Pour les ados et
enfants, nous avons porté notre choix sur
les tranches d’âge entre maternelle et fin
de cycle primaire : des albums, des romans
à énigme, etc.Vous pourrez découvrir de
très beaux livres sur les voyages, le jardi-
nage, la cuisine. Bref, de quoi vous faire
passer de bons moments.

La bibliothèque est ouverte tous les
dimanches de 11 h à 12 h.

En tant que présidente, j’aimerais que
vous nous disiez si un autre horaire d’ou-
verture conviendrait mieux aux lecteurs
que vous êtes.

Appelez-moi au 04 90 28 95 37.

Annette Gros

U ne trentaine de personnes a participé à la traditionnelle cérémonie du 8 mai. On voit ici Jacky
Barre, Roger Lageard, Jacky Maffait, Henri Favier, Michel Muller et Alain Martin sous les drapeaux,

Jean-Louis Vollot lisant le message officiel de commémoration et Maxime Roux de dos. La cérémonie
a été suivie du traditionnel apéritif à la salle Pierre Bertrand.

Ce matin là, un petit groupe des amis de
l'école du Palis avait décidé d'avoir un autre

regard sur le quartier. C’est donc par une marche
sur le plateau de la montagne de Buisson que
nous avons commencé la journée : de l'espace
pique-nique du RC 10 vers le karting des
Auziéres, puis en direction du plateau, enfin retour
vers le parking. Chacun a pu prendre ses repères
et reconnaître sa maison ou celle d'un proche.
Plus tard, les fidèles Palissois se retrouvaient au

camping du Palis, parmi eux une dizaine de jeunes
et d'enfants. Malgré la concurrence de la course
cycliste, de la foire aux fleurs de Richerenches, des
vide-greniers, les gourmands étaient nombreux
autour d'un buffet très varié.

Les bavardages allaient bon train, une bonne occa-
sion de resserrer les liens qui unissent toutes les
personnes concernées par la vie de ce quartier.

Brigitte Rochas

À NOTER DANS VOS AGENDAS

L e mercredi 6 septembre croisière sur le Rhône organisée par le club des Aînés. Départ d’Avignon,
déjeuner sur le bâteau, visite d’Arles, balade en Camargue et retour en soirée.

Kristin Marion, Marc Cicero aux claviers et Gérald Bataille à la contrebasse



La Gazette - n°39 - 31 mai 2006 - Périodique à parution et pagination irrégulières - page 5

L e festival Brassens, qui vient de se termi-
ner, a connu un grand succès tant par la

qualité des concerts et expositions que par sa
fréquentation toujours en hausse.

C’est devenu désormais une manifestation
incontournable. Ce succès est bien entendu le
reflet du travail, tout au long de l’année, d’une
équipe dynamique menée tambour battant
par Georges Boulard, figure bien connue de
tous du marché de Vaison. Il est fidèlement
épaulé par quelques Villadéens : Brigitte
Tardieu, Nicole et Jean-Jacques Favergeon, et
bien d’autres.

Ceux-là passent beaucoup de temps au
cours de l’année à la recherche de  talents
qui viendront étonner les fidèles du festival.
Cette année, entre autres, j’ai eu la chance
d’assister au concert d’Henri Tachan. Peu
connu du grand public cet artiste nous a

régalés et a rappelé de nombreux souvenirs
à ses fans de la première heure.

« La mauvaise réputation », qui assurait la
première de son concert, est un groupe de
jeunes talents très prometteurs qui, par
leurs trouvailles dans l’interprétation et la
mise en scène, apportent aux chansons de
Brassens beaucoup de fantaisie et de bon-
heur.
J’ai eu aussi la chance de découvrir Pierre
Louki, f idèle ami de Brassens, qui l’a suivi

toute sa vie et a longtemps fait les premiè-
res parties du Moustachu. Un grand mon-
sieur de la chanson française qui reste sim-
ple malgré son grand talent. « Le trio
Bonnefon » a aussi enthousiasmé le public.
André Chiron, Jean-Marc Dermesropian
et bien d’autres ont une nouvelle fois par-

ticipé, chanté, sans parler de tous ceux,
amoureux de Brassens, qui avec ou sans
guitare, avec ou sans moustache, sur la
scène ou dans le public partagent ce plai-
sir de chanter ou de réécouter les chan-
sons inoubliables de Tonton Georges.

Charles Girard, accompagné de six musi-
ciens, a interprété Boby Lapointe avec
beaucoup de saveur sur la scène du
Village vacances Léo Lagrange et nous

laisse un très bon souvenir. Nous aurons
le plaisir cet été de le retrouver à Villedieu
avec ce superbe spectacle, le 28 juillet,
lors du festival de La Gazette.

J’oubliais... Maxime Le Forestier a terminé
ce festival avec un spectacle agréable mais
pas forcément le plus inoubliable. Certes
il chante bien, on le connaît bien, on l’aime
bien, mais on est un peu déçu… On
attendait plus, trop peut-être.

Je n’ai pas tout vu, ni tout entendu, loin
s’en faut, mais je voudrais une nouvelle
fois remercier Georges Boulard et tous
ceux qui l’entourent pour cette belle fête
à Brassens qu’ils organisent depuis dix ans
maintenant. C’est une chance pour Vaison
et ses environs d’accueillir une telle mani-
festation.

Armelle Dénéréaz

F e s t i v a l  B r a s s e n s

Nicole Rieu et André Chiron

Henri Tachan

Brigitte Tardieu et Charles Girard

La fin du spectacle du trio Bonnefon 

É P H É M É R I D E

Dans le monde entier on fête Mozart, à
Salzbourg, Vienne, Berlin, New-York, mais aussi
ici en Provence.
Le 25 mai, jour de l'Ascension, un grand con-
cert a eu lieu à la cathédrale de Vaison-la-
Romaine, sous la baguette de Claude Poletti et
de Mme Bonicel, chef de chœur adjointe.
Le chœur Européen et l'orchestre du Haut-
Vaucluse nous ont véritablement régalés par la

qualité et le niveau de leurs prestations. Cela
débuta par la symphonie concertante pour qua-
tre instruments à vent. Ensuite les litanies de la
Vierge Marie. Puis la messe dite « messe du
couronnement ». Le chœur Européen et les qua-
tre solistes exprimèrent, avec un grand talent,
cette musique céleste.
Mozart n'arrêtera jamais de nous transmettre le
sublime à travers les siècles.
Le concert se termina par un bis : une perle de
Mozart, le laudate dominum chanté par la sopra-
no Emilie Menard.

Le public debout ovationna notre super chef
d'orchestre Claude Poletti (Villadéen), les quatre
solistes, les musiciens et le chœur Européen de
Vaison.
A la sortie, un vin d'honneur fût offert par la cave
de Puymeras.

Pour ceux qui le souhaitent il y aura encore un
concert à Vaison le 9 juin 

Soisy de Walque

M o z a r t
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D e s  é c o l i e r s  m a r s e i l l a i s  à  V i l l e d i e u

P i q u e - n i q u e  d e  p r i n t e m p s

B ien colorée était la cour de l'école de
Villedieu le mardi 2 mai. En effet, accoutrés

de jupes en papier crépon et de maquillages aux
couleurs des Maoris, les enfants de l'école de
Villedieu ont passé un après-midi en compagnie
des enfants de l'école du parc Bellevue de
Marseille. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
du voyage en Nouvelle-Zélande que viennent
d'effectuer ces enfants avec leur institutrice et
auquel participait Nicolas Mendy-Lebras qui l’a
raconté dans notre numéro 37.

Tout a commencé, en novembre 2005, à la
Biennale du carnet de voyage de Clermont-Ferrand
à laquelle participait l'équipe du Voyage de Tao. À
cette occasion, Nicolas a rencontré Véra Tur, insti-
tutrice à Marseille, elle aussi venue présenter le
dernier carnet de voyage écrit et réalisé par son
école Sur le sentier des Lakota.

À la suite de ce voyage, il devenait indispensable
que les petits Marseillais entrent en contact avec
les enfants de Villedieu et de Buisson. C'est ainsi
que cette rencontre a eu lieu pour faire partager
les souvenirs de ce voyage lointain et intéressant.

Ateliers de maquillage et de décoration de ban-
deaux maoris, d'histoires du voyage ont permis
aux petits Marseillais de faire partager leur
découverte. Ils ont ensuite goûté ensemble avant
d'être accueillis dans des familles de Villedieu et
de Buisson.
« C'est déjà fabuleux d'être ici à la campagne, dans
une jolie cour de récréation proche de la nature, ils
ne connaissent pas cela à Marseille » raconte Véra
Tur encore sous le charme de cet après-midi bien
sympathique qu'ils viennent de vivre.

Une belle rencontre qui risque de déboucher sur
des échanges entre Marseille et Villedieu et,
pourquoi pas, de déclencher des envies de voy-
ages.
Véra Tur est une institutrice un peu exception-
nelle. Depuis douze ans, elle enseigne dans une
ZEP à Marseille. « Issus de milieux fort défavorisés,
les enfants de l'école du parc Bellevue ont bien peu
de chance de s'en sortir ». Partie de ce constat
elle a décidé de tout mettre en œuvre pour leur
ouvrir l'esprit et leur apporter ce qu'ils ne pour-
ront trouver ailleurs. À la suite de ces rencontres
exceptionnelles, elle emmène une première fois

ses élèves dans une réserve d'indiens du sud de
l'Amérique du nord. « On n'en est toujours pas
revenus » dit-elle.

Cela a déclenché chez les enfants une passion
pour le voyage et a développé un goût pour la
lecture, pour la découverte de l'autre.
Découverte de nouvelles cultures, de civilisations
lointaines, tout cela a été exploité à l'école par
des expositions, des rencontres et surtout un
premier carnet de voyage.

Depuis, chaque année, Vera
Tur programme un voyage
dans un continent différent et
des échanges avec les peuples
visités sont organisés à
Marseille. Elle doit trouver les
fonds nécessaires, sponsors,
subventions diverses… Mais
elle y arrive et ainsi les cinq
continents ont été abordés et
cinq carnets de voyage ont vu
le jour sur les Tchoutches de
Sibérie, les Xhosa d'Afrique
du sud, les Quechua du
Pérou, les Maoris de
Nouvelle-Zélande, les Lapons
de Finlande.

Toujours la même trame, on découvre la popu-
lation, l'histoire, la géographie, les coutumes,
l'actualité. Ces carnets de voyage écrits par les
enfants deviennent des supports pédagogiques
exploités en classe. Avec un tel outil, les enfants
prennent  goût à la lecture et plus simplement à
l'école. Ils sont passionnés.
Ces livres sont  largement distribués et on peut
même se les procurer à la librairie Montfort à
Vaison : « Sur le sentier des Tchoutches, des
Xhosas,… »

Armelle Dénéréaz

Lors d'une réunion de l'Amicale laïque,
quelques parents d'élèves ont eu l'idée

d'organiser un pique-nique de printemps sur
le plateau de Buisson. L'objectif principal était
de rassembler les parents afin de faire plus
ample connaissance avec les nouveaux
arrivants et ceux que l'on ne rencontre pas à
la sortie de l'école.
Le projet sembla bon et plusieurs personnes
se sont jointes pour le concrétiser.

Il a été décidé que chaque enfant porterait un
T-shirt décoré sur le thème du printemps. Pour ce

faire, un atelier a été organisé la veille du pique-
nique. Les enfants, accompagnés de leurs parents,
avaient rendez-vous à l'ancien bar de Buisson
pour créer leur T-shirt printanier.

Plusieurs ateliers sont organisés tout au long
de l'année par l'association Buisson, loisirs et
fêtes. Que se soit pour la fête des mères, pour
le carnaval ou le Noël de Buisson, on ne laisse
pas passer une occasion de se retrouver pour
encadrer les enfants dans leurs travaux
manuels et déguster les gâteaux confectionnés
pour le « quatre heures ». Si tous ces ateliers
n'ont pas connu le même succès, celui-là,
en revanche, a attiré bon nombre d'enfants
villadéo-buissonnais de tous âges : certains ont
même délaissé leur biberon une paire
d'heures pour l'occasion. Chacun a laissé libre

É C O L E
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É C O L E

C ’est encore avec succès que la cave Les
Vignerons de Villedieu-Buisson, rentre du

grand concours des vins de Macon.

Cinq médailles d’argent récompensent les
côtes du Rhône rouges dont trois pour le
2005 parmi lesquelles on distingue une
cuvée en culture biologique, une pour le
côte de Rhône villages rouge 2003 et une
pour le côte du Rhône rosé 2005. Cinq
médailles de bronze complètent le palma-
rès dont quatre pour le côte du Rhône
rouge 2004 et une pour le côte du Rhône
blanc 2005.

À la dernière foire de Tulette, c’est de l’or que
Les Vignerons de Villedieu-Buisson ont rem-
porté pour le côtes du Rhône blanc 2005 et
le côtes du Rhône rouge 2004 et enfin de
l’argent pour le côte du Rhône rouge 2005.
À Brignoles également la cave s’est distinguée
en ramenant une médaille d’or et une d’ar-
gent.

« C’est au total 32 médailles que la cave
Les Vignerons de Villedieu-Buisson aura
récoltées dans les différents concours
2006, prouvant encore une fois que les

efforts entrepris en matière de suivi du
vignoble, de sélection parcellaire et de

vinifications appropriées, sont un gage
de qualité visible et reconnu par tous les
professionnels de la filière et apprécié
des consommateurs », se félicite Jean-
Pierre Andrillat, le directeur de la coo-
pérative.

Pour permettre au plus grand nombre de
découvrir vignobles et vins de Villedieu-
Buisson, rendez-vous avait été donné le
samedi 27 mai pour la sixième transvilla-
déenne. Cette randonnée pédestre s’est
déroulée autour du village de Buisson. Elle a
serpenté par les sentiers et les vignobles et
a fait découvrir la petite chapelle Notre-
Dame d’Argelier, récemment restaurée.

De retour de cette balade, un repas vigne-
ron a été servi dans le hall de stockage de
la cave, à la suite de quoi l’ensemble à vents
d’Avignon s’est produit pour le plus grand
plaisir des dégustateurs mélomanes.

Bien entendu cette journée fût l’occasion
de découvrir les meilleurs crus récemment
primés.

Armelle Dénéréaz

L A V I G N E ,  L E V I N E T L ’ O L I V I E R
D e s  m é d a i l l e s  à  l a  c a v e  

L e s  V i g n e r o n s  d e  V i l l e d i e u - B u i s s o n

Emmanuelle Marandeau présente la nou-
velle « robe » d’un vin de pays bio et

d’un vin du pays d’Orange.

cours à son imagination et les T-shirts, d'un
blanc immaculé à leur arrivée, sont ressortis
tout guillerets, ornés de perles, de fleurs de
papier, de feuilles séchées et de dessins multi-
colores.
Il avait été convenu que le dimanche 14 mai à
onze heures et demie, tous se retrouveraient

sur la place de Buisson, point du ralliement. Le
pique-nique avait lieu à proximité de la cabane
des chasseurs, mais le plateau est vaste.
Certains n'y étaient jamais allés et ne connais-
saient pas, d'autres connaissaient mais ne se
souvenaient plus, et d'autres encore pensaient
savoir, mais… C'est pourquoi, les plus
courageuses, levées depuis six heures du

matin, ont eu la judicieuse idée de marquer le
trajet avec des ballons de baudruche et tout le
monde a pu se retrouver à la cabane où nous
attendait l'apéritif de bienvenue. Puis a eu lieu ce
pourquoi on était tous là. On s'est tous installés
sur l'herbe et nous avons tout sorti des paniers.

Pendant que certains parents faisaient connais-
sance en échangeant quiches, salades et gâteaux,
les plus jeunes exploraient le territoire, se pour-
suivaient à vélo ou grimpaient aux arbres en
attendant de participer à la grande chasse au
trésor opposant les corsaires et les pirates. Ce
sont les corsaires qui ont mis la main sur le tré-
sor, mais tous ont eu droit à leur lot de bonbons.

En même temps, chez les grands, chacun choi-
sissait sa façon la mieux adaptée pour faciliter
la digestion. Si certains ont opté pour la partie
de boule ou la balade, d'autres ont préféré
simplement papoter ou faire la sieste.
Vers cinq heures, « C'est pas qu'on s'ennuie,
mais demain y’a école ! ». On a remis le peu qui

restait dans les paniers et on s'est dit « Au
revoir ! »  en comptant bien remettre ça.

C'était une première et une première réussie.
Tout le monde a joué le jeu jusqu'au bout,
même la météo.

Angélique Dautreppe
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L a saison festive vient de com-
mencer à Buisson avec son

vide-grenier annuel.
Comme à l’accoutumée de nom-
breux Buissonnais, quelques Villa-
déens et d’autres habitués ont pris
place dans les rues du village et sur
la place, étalant les richesses de leur
grenier. Un joyeux bazar régnait
alors que les flâneurs, curieux, col-
lectionneurs, chineurs de tout poil
étaient venus à la recherche de l’ob-

jet insolite, de la trouvaille de la
journée qui leur procurera le petit
plaisir inattendu.

Les organisateurs étaient heureux
que le ciel bienveillant apporte les
rayons de soleil espérés, permettant
aux exposants d’exposer, aux visi-
teurs de visiter et à la buvette de
buvotter !

Armelle Dénéréaz

B U I S S O N

P armi les exposants, l’association Passerelles,
basée à Buisson, avait son stand tenu par son

trésorier, Stéphane Cayrier, conseiller principal
d’éducation et par Gisèle Moncet sa secrétaire,
également nouvelle présidente de l’association «
Buisson, Loisirs et Fêtes ».
Une façon de faire connaître cette association en
distribuant des prospectus.

« L’association Passerelles est née en 1993 d’une
réflexion sur la responsabilité individuelle quant
au respect, à la pratique et à la transmis-sion des
valeurs de la laïcité, de la démocratie et de la
non-violence », explique Gisèle Moncet.

À l’aide d’outils pédagogiques, comme des ani-
mations dans les écoles, des expositions ou

des conférences, Passerelles se met à la dispo-
sition des personnes intéressées pour inter-
venir, informer, former des bénévoles.

Pour tout renseignement l’on peut s’adresser à
Gisèle Moncet à Buisson.

Téléphone : 04 90 28 84 92.

P a s s e r e l l e s
E d u c a t i o n  à  l a  d é m o c r a t i e  e t  à  l a  n o n - v i o l e n c e

L e  v i d e - g r e n i e r

U n e  s o i r é e  p o u r  d é c o u v r i r  l a  C o l o m b i e . . .  a u t r e m e n t

U ne centaine de personnes avaient fait
le déplacement à Richerenches le 24

mars pour écouter le père Alfredo, prêtre
colombien.

Bien sûr, on connaît la Colombie par ce que
les médias veulent bien nous en dire : dro-
gue, séquestrations par les forces armées,
violences et misère... « C’est vrai, le pays
souffre des guérillas et des para-militaires qui
luttent les uns contre les autres », a reconnu
Alfredo, profondément attristé. « Mais la
Colombie, c’est autre chose. C’est la production
d’un café d’excellente qualité ; c’est le
deuxième pays du monde pour la richesse de
la bio-diversité, grâce à sa magnifique forêt tro-
picale. C’est un pays ouvert sur deux océans.
Et c’est surtout un peuple gai, porté par la
musique et les danses, un peuple attaché aux
valeurs de service et de solidarité. Les gens
sont avenants et très généreux ».

Au cours d’un brillant exposé, il a rappelé le
lourd passé historique des Colombiens qui
ont subi des siècles de domination, pour
être maintenant sous la dépendance des

Etats-Unis. Il a expliqué que la guérilla est
née sur un fond d’injustices chroniques.
Selon lui, Ingrid Bettancourt et les 2 000
autres personnes séquestrées, risquent de
ne pas être libérées avant longtemps !

Alfredo s’est prononcé contre ce processus
de violence organisée. L’institut supérieur
pour les paysans, dont il s’occupe, est réso-
lument tourné vers les pauvres et vers la
défense des petits paysans. Ensemble, ils

essaient de développer les cultures vivrières
tout en produisant de façon biologique.
Ainsi, ces paysans qui gagnent environ 4 €
par jour pourront se nourrir avec ce qu’ils
produisent. « Mais, a-t-il laissé entendre, la

partie n’est pas
gagnée. Il y a encore
beaucoup de travail
à faire… Il faut
notamment que
beaucoup de nos évê-
ques en Colombie se
convertissent ! »
Aussi, grâce à l’appui
financier du CCFD,
leur projet et leurs
rêves pourront deve-
nir une réalité et
améliorer leur exis-
tence !
Les cent personnes

se sont montrées très attentives et ont
exprimé leur générosité à la fin de cette soi-
rée extrêmement riche d’intensité. Une ren-
contre bouleversante.

Michel Mouly

L’équipe du C.M.R. (Chrétiens dans le monde rural) du nord-
Vaucluse nous a fait parvenir un article de Michel Mouly sur la
rencontre avec Alfredo, le partenaire colombien, venu présenter

un projet de Paysans sans terre soutenu par le C.C.F.D. (Comité
catholique contre la faim et pour le développement).

Le père Alfredo et Michel Mouly à gauche de l’interprète
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C H R O N I Q U E M U N I C I P A L E
P r o j e t  C i g a l o n - V i l l a d e i

Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est sous ces
deux noms que se réalise l'aménagement de
« la maison du disparu » dont La Gazette a déjà
parlé longuement. La commission d'appel d'of-
fres a choisi les entreprises. Compte tenu de
l'écart immense entre les offres, la SICA habitat
rural est chargée de vérifier si les moins disantes
proposent des prix « tenables ». Sous cette
réserve, le coût total du chantier, en fonction des
propositions reçues, serait de 546 500 €, taxes
comprises. Le choix de la commission a été
approuvé par neuf voix et une abstention (Henri
Favier). Une réunion est prévue en juin pour un
chantier qui devrait commencer en septembre.

S a l l e  P i e r r e  B e r t r a n d

Le conseil municipal souhaite continuer à louer la
salle Pierre Bertrand pour les festivités en petits
groupes pour lesquels la maison Garcia est trop
grande. Le prix de location a été réévalué. 90 €
pour les Villadéens et 170 € pour les autres. Le
ménage est toujours facturé 31 € et la caution
reste à 229 €.

R é f e c t i o n  d e s  c o u r s  
d e  t e n n i s

Le Tennis club villadéen souhaite refaire ou régéné-
rer le revêtement des courts de tennis. Il se pro-
pose d'apporter la moitié du financement (entre
6 000 et 7 000 euros) et sollicite la mairie, proprié-
taire des installations, pour l'autre moitié. Rémy
Berthet-Rayne suggère que l'on se tourne vers le
conseil général. Michel Coulombel considère la
demande logique compte tenu de l'âge des courts
mais fait remarquer que la demande est présentée
comme urgente, tardive et non budgétée. Alors
que la question d'une « vraie fausse » dette du
Tennis club avait fortement secoué le conseil muni-
cipal il y a tout juste un an, cette demande ne sus-
cite aucune récrimination. Le conseil municipal s'ac-
corde pour répondre « qu'on monte un dossier ».

L o c a t i o n  d u  
«  l o c a l  i n f i r m i è r e  »

Dans le projet d'aménagement de la maison
Garcia, le rez-de-chaussée de l'aile en pierre de
taille était prévu pour être un local destiné à un
cabinet d'infirmière. La commune avait reçu une
demande dans ce sens et cela paraissait une
bonne idée. Ce projet initial était tombé à l'eau
et l'idée s'était transformée. La commune pou-
vait mettre ce local à disposition pour que, tour
à tour, divers professionnels de santé viennent
l'utiliser : infirmières, kinés, etc. Michel Coulombel
a sollicité la caisse d'allocations familiales et la
sous-préfecture à plusieurs reprises. Les répon-
ses, lorsqu'elles ont été données, ont été plutôt
évasives et peu enthousiastes. Les professionnels
concernés ne sont généralement pas intéressés :
ayant un cabinet ailleurs, les frais de déplacement
sont facturés et remboursés, ce qui ne serait plus
le cas, si j'ai bien compris. Bref, ce qui paraissait
une bonne idée pouvant rendre service à la po-
pulation ne semble pas correspondre à une vraie
possibilité. La commune a été sollicitée par Yves
Robert Telleron, artisan nougatier, pour louer ce
local. Moyennant quelques aménagements mi-
nimes (amener le courant triphasé par exemple),
la chose est possible. L'accord est conclu. Reste à
signer le bail. Le loyer mensuel sera de 350 € .

C r é a t i o n  d u  p é r i p h é r i q u e  n o r d
( v o i e  u n i q u e  à  d o u b l e  s e n s )

Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de don-
ner suite à la demande d'une citoyenne villadéenne
gardant souvent ses petits-enfants sur la place, dans
les rues de l'Eglise et du Rempart, sous les por-
ches, … Cette dame a constaté que la circulation
automobile pouvait présenter un danger pour les
enfants, nombreux, qui jouent sur la place. La
demande est simple : rendre piétonnière la rue
devant le Barri. Le maire prendra un arrêté dans ce
sens et la circulation sera interdite sur la place du
lundi 12 juin au lundi 3 septembre. Des plots en
béton seront installés pour matérialiser la chose.

La conséquence indirecte de cette décision con-
cerne l'accès à la rue du Mistral, la rue de l'Église
et le haut de la rue de la Bourgade. Les riverains
devront emprunter la rue derrière le château.
Un léger détour pour certains mais largement
compensé, on n'en doute pas, par une vue ma-
gnifique sur la vallée de l'Aygues.

R o s e a u x  v e r t i c a u x

La DDA a étudié le dossier et les deux systèmes
d’épuration. Le système habituel, qu'elle connaît
bien, à filtre vertical et le système nouveau, à fil-
tre horizontal, expliqué et défendu par Rémy
Berthet-Rayne dans le numéro 37. Ce dernier
système occuperait plus de surface, ce qui sem-
ble gêner le conseil dans l'échange de terrain
entre la commune et le propriétaire. La DDA a
décidé de consulter les entreprises dans le cadre
du « projet filtre vertical ». Le Ceremher sera
libre de proposer son propre projet dans ce
cadre. Malgré cette ouverture, il semble bien que
le projet Ceremher-Berthet soit enterré de
manière élégamment technocratique.
Dans le même temps, la DDA et la DDE se sont
vu confier la maîtrise d'œuvre pour l'extension
du réseau d'égout jusqu'à la canalisation, pour
l'agrandissement du lotissement Gustave Tardieu
et pour le parking de la salle polyvalente.

P r ê t  d e  l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e
p o u r  l a  f ê t e  d e  l ' é c o l e

La directrice de l'école puis l'Amicale laïque ont
sollicité la commune pour le prêt de la salle poly-
valente. La fête de l'école s'y ferait entièrement
ou alors seulement le spectacle des enfants, le
théâtre supporte mal le plein air. Le conseil
municipal a donné son accord en précisant qu'il
s'agissait d'un prêt concernant l'école.

Yves Tardieu

B e l o t e

L e samedi 6 mai à 10 h se déroulait
l’inauguration de la salle en présence

des élus, entrepreneurs et autorités diver-
ses. La cérémonie a commencé par la
« coupure du ruban ».
Jean-Louis Vollot a d’abord remercié de leur
présence M. Saut, sous-préfet de
Carpentras, Claude Haut, sénateur de

Vaucluse et président du conseil général,
Pierre Meffre, président du conseil commu-
nautaire de la Copavo, conseiller régional
représentant Michel Vauzelle et les maires
de la Copavo présents (Roaix, Buisson,
Sablet, Faucon, …). Il a rappelé l’histoire de
la « maison Garcia » et les circonstances
tragiques qui ont permis à la commune de
l’acheter puis il a énuméré les entreprises

I n a u g u r a t i o n  d e  l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e
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qui sont intervenues sur le chantier. Il a sou-
ligné le travail de la SICA habitat rural, maî-
tre-d’œuvre, de son architecte M. Poulet, de
M. Fauque qui a suivi le chantier et de
M.Wibaud, le patron.
Jean-Louis Vollot a ensuite remercié chaleu-
reusement son adjoint, Michel Coulombel,
de son efficacité et sa compétence.
« second maître-d’œuvre » et « compta-
ble », il a gagné le surnom de « monsieur
plus et moins value » dans l’opération. Après
les applaudissements pour Michel
Coulombel, ce furent ceux pour Gisèle
Manent, la secrétaire de mairie, félicitée
pour sa compétence et sa « rapidité d’exé-
cution ».
Jean-Louis Vollot a ensuite laissé la parole à
Michel Coulombel qui a retracé l’historique
du projet et a fait un point
financier. En septembre 2001, le
conseil municipal actuel a
décidé d’annuler le projet pré-
cédent (logements sociaux) et
de réaliser une salle polyva-
lente, des bureaux et un espace
pour les associations. En mars
2002, le projet est accepté par
le conseil et en mars 2003, la
SICA habitat rural est désignée
comme maître-d’œuvre. Les
travaux ont commencé le 6
décembre 2004. La première
utilisation de la salle a eu lieu
pour le baptême de Paul
Bertrand en mars 2006 avant
qu’elle soit inaugurée le 6 mai.
Après son discours, Michel
Coulombel invitait l’assistance à
visiter les lieux : la salle elle-même, ses
annexes, la salle des associations à l’étage,
les bureaux dans l’aile en pierre de taille.
Les commentaires sur la qualité de la réali-
sation (locaux spacieux, très lumineux, bien
équipés, …) étaient élogieux à cette occa-
sion.

De retour dans la salle, Jean-Louis Vollot a
invité le sous-préfet puis Claude Haut et
Pierre Meffre à prendre la parole. Le dis-
cours du sous-préfet était mi-figue mi-raisin.
Il a commencé par souligner que le projet
de Villedieu entre logements sociaux et
salles était « embrouillé » au début. Il a
ensuite noté que le résultat était « intéres-
sant » et la réalisation « très belle » en
espérant qu’elle soit utilisée à temps plein, y
compris « par d’autres ». Cette dernière
réflexion lui permettait de poser cette ques-
tion « Est-ce que chaque commune doit se
doter d’une salle polyvalente ? ». En général,
dans ces cas-là, la réponse est contenue
dans la question et on sent bien que les
salles de ce type ne sont pas en odeur de
sainteté chez les décideurs. Le sous-préfet a

ensuite plaidé pour que l’on renonce à l’ap-
pellation « salle polyvalente » sur laquelle
Jean-Louis Vollot avait insisté, pour défen-
dre « salle des fêtes », moins « technocra-
tique ». Le sous-préfet concluait néan-
moins en félicitant l’équipe municipale de
Villedieu.

Claude Haut a souligné le plaisir qu’il a eu
de voir cette « très belle » salle. Il a félicité
les élus de Villedieu et a souligné que cette
réalisation correspondait à la volonté du
département de permettre aux communes
rurales de s’équiper et se développer. Pierre
Meffre est revenu, lui, sur la qualité de la
salle. Il a souligné l’importance pour la com-
mune d’un équipement qui peut permettre
une vie toute l’année et pas seulement
pendant trois mois sur la place . Il a aussi
souligné la réussite financière avec une maî-
trise totale de coûts, qui lui paraît aussi
exemplaire que rare, pour une réalisation
de cette ampleur mêlant construction
neuve et réhabilitation. Il a suggéré qu’une

prochaine réunion du conseil communau-
taire se fasse dans cette salle.
Après les discours, c’était le moment de
passer au buffet, réussi, préparé par Jean-
Marc Calmette de Séguret.

E t  r e b e l o t e
À 18 heures, on a remis ça.
Cette fois, c’est Michel
Coulombel qui a eu l’honneur
de couper le ruban. Une cen-
taine de Villadéens étaient
présents, attentifs aux explica-
tions déjà données le matin,
tour à tour par Jean-Louis Vollot
et Michel Coulombel. En plus,
étaient à l’honneur, cette fois,
René Garcia et Pierre Dieu.
Huguette Louis était également
remerciée, ayant offert pour la
salle un très beau patchwork de
sa fabrication. Les personnes
présentes ont pu également vi-
siter les locaux avant de passer
au buffet, le même que le matin.
À noter qu’une partie de ces

financements ne concerne que la salle poly-
valente et non la totalité du projet, avec les
bureaux et la salle des associations.

Le montant restant a fait l’objet d’un
emprunt auprès de Dexia crédit local d’un
montant de 517 442 euros. Cet emprunt
porte sur 20 ans et si tout va bien, les
annuités seront couvertes par les recettes
générées par l’équipement : locations des
bureaux et de la salle.

Yves Tardieu

La « bonne manière » de René Garcia

En 1996, Elise Garcia périssait d’une
manière atroce dans l’incendie de sa mai-
son. Ses enfants, Jeannette et René, ont
été tout de suite sollicités pour vendre la
maison et le terrain par des acheteurs pri-
vés. Au détour d’une rencontre entre René
et Pierre Dieu, l’idée que la commune pou-
vait acheter est née. Selon René, c’est bien
parce que c’est Pierre qui lui en avait parlé
que l’idée a été poussée plus loin. La com-
mune s’est donc portée acquéreuse et la
famille Garcia a accepté un prix en des-
sous du prix du marché. Très en dessous
même si j’ai bien compris et si l’on consi-
dère que 40 % de moins c’est beaucoup
moins. La « bonne manière » de René est
là et si tout le monde s’en satisfait à
Villedieu, tout le monde ne l’aurait peut-
être pas fait. 

C H R O N I Q U E M U N I C I P A L E

René Garcia

Les Sous

La réalisation de la salle polyvalente a été
pour Villedieu un gros projet et un gros
chantier. Financièrement, le bilan peut
désormais être fait (montants en euros
taxes comprises) :
Coût total de l’opération :      903 256,00
Subventions obtenues :          385 813,65
Etat :                       40 498,65
(dotation globale d’équipement 2002)
Conseil régional : 182 940,00
(quatre tranches de 45 735)
Conseil général :  162 375,00
(contractualisation 2004, 2005, 2006)
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C H R O N I Q U E M U N I C I P A L E

Maxime Roux est le délégué de la com-
mune au syndicat mixte forestier du

Vaucluse. À ce titre, il participe régulière-
ment à des réunions où, tous ces derniers
temps, on insiste longuement sur la règle-
mentation de plus en plus sévère concer-
nant le débroussaillage. La dernière réunion
a eu lieu le 21 mars au Thor. Il y a en mairie
brochures et courriers pour des règles pré-
cises et détaillées mais Maxime veut qu’on
les explique un peu dans La Gazette. Si on
essaie de résumer en quelques questions :

Qui doit débroussailler ?
- Les propriétaires privés des habitations,
ouvrages divers (les piscines par exemple)
et des chemins d’accès qui sont dans les
massifs forestiers et dans une zone de
200 mètres autour de ceux-ci.
- Les propriétaires de toutes les parcelles en
zone urbaine, même non construites.
- Les collectivités (communes, etc.) autour
des ouvrages et des voies leur appartenant.

Quelle surface doit-on débroussailler ?
- Sur un rayon de 50 mètres autour des habi-
tations. Attention, l’obligation s’applique
même si cette limite vous fait aller chez le voi-
sin. Dans ce cas là, selon les obligations du
voisin lui-même et de l’entente entre les uns
et les autres, les solutions seront différentes
mais l’obligation de débroussailler demeure.
- Dix mètres de part et d’autre des voies
d’accès.

Que veut dire débroussailler ?
- Détruire la végétation herbacée et arbus-
tive au ras du sol.
- Élaguer les arbres jusqu’à une hauteur de
deux mètres.
- Enlever les bois morts, dépérissants ou
dominés et sans avenir.
- Enlever les arbres en densité excessive
c’est-à-dire, laisser une distance d’au moins
deux mètres entre les houppiers (l’ensem-
ble des branches qui forment la tête et le
sommet de la tige d’un arbre) de deux
arbres voisins.
- Enlever toutes les branches surplombant
les toits des habitations.
- Enlever les arbres, les arbustes, les bran-
ches situées à moins de trois mètres d’une
ouverture ou d’un élément de charpente
apparente.
Attention, il faut aussi évacuer les déchets
dans les règles et l’obligation est de « main-
tenir un état débroussaillé » et donc une
fois ne suffit pas. Il faudra y revenir plus ou
moins chaque année…

Qu’est ce qui se passe si on ne débroussaille
pas ?
C’est le maire de la commune qui est
chargé de faire appliquer les obligations de
débroussaillement. Il peut faire deux cho-
ses :
- Débroussailler d’office, après avoir pré-
venu le propriétaire et respecté un certain
délai. Dans ce cas, la commune prend en

charge les travaux et émet un titre de per-
ception. C’est l’état qui se charge de perce-
voir la somme auprès du propriétaire
concerné et de la verser à la commune.
- Verbaliser : l’amende est de 30 € par mètre
carré à débroussailler (attention, ça peut
chiffrer vite).
À noter que la commune a déjà acheté un
décamètre pour mesurer les dix mètres, un
quinquamètre pour mesurer les 50 mètres et
un escabeau pour mesurer la distance entre les
houppiers. Le maire va pouvoir vérifier tout ça.

Pourquoi faut-il débroussailler ?
- Pour se protéger et protéger ses biens.
- Pour protéger la forêt.
- Pour sécuriser le travail des pompiers.
En effet, le débroussaillage ralentit la progres-
sion du feu,diminue la puissance du feu et donc
les émanations de chaleur et de gaz, évite que
les flammes n’atteignent les habitations. La zone
de 50 mètres est une zone minimale que les
études menées sur des feux récents (par exem-
ple en 2003 à la Tour d’Aygues) mettent en
lumière.

Alors Maxime, est ce que c’est bon ? 
« Oui ça va, à part les conneries que tu dis sur
le décamètre. De toute façon, il faut juste infor-
mer les gens. Le but ce n’est pas de faire peur.
Il faut aussi que les personnes s’informent à la
mairie si elles ne savent pas trop si elles sont
concernées. »

Yves Tardieu

D é b r o u s s a i l l a g e

C a n a l  e t  c a v e r n e s
N ous avions évoqué, dans une gazette

précédente, l’existence d’une « caverne »
par où circulait l’eau du canal du moulin. Celle-ci,
au lieudit « le Bridoux », présentait des signes
d’engorgement en raison de dépôts de « lime »
ainsi que la portion du canal située en sortie à
l’air libre.
Les travaux, qui ont eu lieu ce printemps, sub-
ventionnés pour un montant, taxes comprises, de
13 000 € par le conseil général, la région et la
mairie de Villedieu, ont permis de venir à bout de
cet obstacle. En effet, la création temporaire, au
débouché de la caverne d’un « filant » en direc-
tion des « ramières » de l’Aygues (Vaucluse) a
permis d’évacuer le dépôt qui obstruait le con-
duit souterrain. Par contre, en amont, c’est à dire,
à l’entrée de celui-ci, des dalles en pierre de
Beaumont, posées en travers du canal sur une
longueur de 50 mètres et envahies par la végé-
tation, ont dû être déposées au moyen d’une
pelle mécanique grâce à des « spits » judicieuse-
ment placés qui servaient ainsi de points d’ac-
croche pour le levage. Il faut dire que ces dalles

pèsent environ 500 kilogrammes au moins. Le
canal ainsi découvert, était quasiment obstrué
par des racines et de la vase. Après curage, les
dalles ont été replacées et leur étanchéité
assurée par un mélange de « clapissette » et de
chaux, car cette portion recouverte sert de
syphon et de mise en dépôt des alluvions avant
la caverne. Mais nous n’étions pas au bout de nos
peines. En effet, les végétaux enlevés sur cette
portion en dessous du Bridoux, ont révélé la sor-
tie d’une autre caverne, celle-ci en amont à 150
mètres de la précédente. Non seulement beau-
coup plus longue, 250 mètres, mais complète-
ment effondrée sur les neuf mètres de sa por-
tion finale qui ont dû être évacués. Bien entendu,
à cet endroit, l’eau atteignait pratiquement la
voûte. Il est à noter qu’un arbre est à l’origine
de cet effondrement. Nouveau filant temporaire
et dégagement des limes, ont redonné à cette
caverne son efficacité d’origine.
À l’avenir, ces filants devront être recreusés,
équipés de « martillères » pour permettre le
dégagement des dépôts.

D’autres travaux de curage ont été nécessaires
pour la remise à niveau du canal et le « laser » s’est
révélé particulièrement performant. Il faut creuser
ni trop ni trop peu.
Nous voilà donc dans la dernière étape qui est la
prise d’eau à l’Eygues (Drôme), 200 mètres à tailler
dans la ramière depuis la vanne bétonnée jusqu’au
lit de la rivière. Et là, après défrichement et
déboisement, patatras. La « D.D.A.F » Drôme
intervient. C’est vrai, nous avons pêché par la
forme : le manque d’explications de notre part aux
riverains concernés en a peut-être interpellé
quelques-uns.Mais sur le fond, la servitude existe et
nous ne faisions que prendre nos droits attestés et
écrits de manière incontestable depuis 1440 au
moins.
Bref, il ne reste plus qu’à creuser 200 mètres de
fossé pour arriver au résultat final, cela se fera
après concertation.Villedieu, en matière d’irriga-
tion, ne bénéficie t-il pas des mêmes droits que
les autres villages ?

René Duvernais
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Brigitte Dieu a quitté récemment sa
boutique à Vaison et s’est installée

avec la société Les producteurs
Provençaux à Roaix, dans les locaux où se
trouvait l’imprimerie T.M.I.
On y trouve l’ensemble des produits
que Brigitte proposait à Vaison : toute
une variété de miels, de confitures au
miel, de petits savons à la lavande,
mais également des objets de décora-
tion et d’ar t de la table : des nappes,
du mobilier ainsi que des produits
régionnaux. Des bougies ar tisanales,

que fabriquent Les Producteurs
provençaux, sont présentées. Tant
décoratives que parfumées, d’intérieur
ou d’extérieur, elles sont accompa-
gnées de for t jolis bougeoirs de verre,
de bois, de terre cuite...
Allez leur rendre visite route des
Princes d’Orange à Roaix où vous
pourrez aussi visiter la fabrique de
bougies et prochainement la miellerie.

Téléphone : 04 90 36 12 31
Claude Bériot

À  d é c o u v r i r  à  R o a i x

À  d é c o u v r i r  à  N y o n s

A C T I V I T É S E T A C T E U R S

U n point de vente collectif vient de voir
le jour à Nyons, La Biasse Paysanne ».

Depuis 2003, l’idée d’un groupement de
producteurs a vu le jour par le biais d’orga-
nismes agricoles et d’agriculture biologique.
C’est ainsi que désormais, à l’entrée de
Nyons sur la route d’Orange, un bien joli
local, bien aménagé, clair et aéré, a ouvert
ses portes pour présenter des produits de
chacun des producteurs associés.

On peut ainsi trouver, selon la saison et le
terroir de chacun, fromages de chèvres ou
de vache, viandes de bœuf et de porc, char-
cuteries produites dans la Drôme. On y
trouve également côtes
du Rhône et confitures,
fruits et légumes de sai-
son, compotes, pains,
farines et autres céréa-
les, olives et huiles ou
encore plantes aromati-
ques et huiles essentiel-
les.

Ce qui rassemble ces
produits c’est la façon
dont ils sont élaborés
sur place dans le  res-
pect de l’environne-
ment et avec une
rigueur de qualité. Ce

lieu est la première occasion pour la plupart
d’avoir un lieu de vente sédentaire. Jusqu’à
présent marché et vente à la ferme étaient
leurs seuls débouchés.
« Une mise en commun des compétences, des
obligations, des devoirs, c’est la base d’une
réelle notion de solidarité paysanne » expli-
que Patricia Tardieu, l’un des membres de
l’association.

Militants dans l’âme, ces petits producteurs,
soucieux de préserver le patrimoine rural,
de maintenir une agriculture paysanne et
des exploitations à taille humaine dans un
arrière pays souvent ingrat, ont décidé de se
regrouper, paysans de la plaine et paysans

de la montagne. Pour être plus forts et pri-
vilégier le contact direct avec la clientèle,
chacun à tour de rôle présentera les pro-
duits de tous et aura le contact direct avec
les consommateurs.

« Outre le rapprochement entre producteurs
et consommateurs, nous souhaitons que la
Biasse paysanne soit un lieu de rencontres. Il
doit vivre à travers des animations saisonnières
(vendanges, moissons, etc.) et des débats sur
l’agriculture paysanne, les OGM, la santé, l’ali-
mentation, le milieu rural et paysan » précise
Marcel, le président de l’association.
En ce premier jour d’ouverture, les produc-
teurs ont fait déguster leurs produits et pris les

premiers contacts avec
des consommateurs ve-
nus très nombreux.

À deux minutes du
centre de Nyons, en
direction d’Orange, à
l’entrée de la zone arti-
sanale les Lauron, à
gauche.
Ouvert du mercredi au
samedi du 14 avril au
15 novembre de 9 h à
12 h 30 h et de 15 h à
19 h. Du 16 novembre
au 14 avril de 10 h à
19 h.

Armelle Dénéréaz

P E T I T L E X I Q U E

Caverne - passage souterrain voûté en
maçonnerie ancienne.
Lime - dépôt d’argile et de sable calcaire.
Filant - fossé d’évacuation et de décharge
en direction d’un cours d’eau naturel.
Ramière - étendue boisée naturelle bordant la ri-
vière en majorité constituée de peupliers (piboules).

Spit - cheville de perçage à laquelle on fixe
une vis (ici un crochet).
Clapissette - gravier calibré d’une épaisseur
de quelques millimètres.
Martillère - trappe métallique sur le côté
d’un canal se relevant et se refermant. Les
plus grandes sont munies d’un volant et
d’une tige filetée.

Laser - on s’en sert aussi dans les boîtes de
nuit.
D.D.A.F - Direction de l’agriculture et des
forêts.
Servitude - droit créé par l’usage et dont la
nécessité est incontestable. La servitude est
le droit du faible sur le for t.

C H R O N I Q U E M U N I C I P A L E
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S e dis qu'uno dindouleto fai pas lou printèms.
Belèu ! mai, quand li vèses vanega2 dins lou

cèu, comprènes que lou bèu tèms arribo.
Un di nis de moun oustau es oúcupa.Vèse passa
lou couble, coume un uiau3 davans ma fenèstro.
Li regarda es uno grando distracioun pèr lou cat
de l'oustau d'en faço.

Pèr lou moument, i a que lou parèu que preparo
lou nis pèr la vengudo di pichot. Un an, quand
refaguèron ma tèulisso, li massoun embre-
quèron4 lou nis pèr acidènt.Tre5 lis aucèu arriba,
lou refistoulèron. Se vesié bèn : la fango touto
fresco, qu'adusien becado pèr becado pèr tapa6

lou trau, èro mai encro7 que lou resto.

Chasco mèno8 d'aucèu bastis soun nis à sa modo
: n'i a que lou fan emé de buscaio9, de brin d'er-
bo, n' i a meme que teisson uno espèci de sa que
pendoulon à n'uno branco. En Chino, li dindoule-
to fan lou siéu emé d'escupagno10 (e acó se
manjo !) Li aucèu peressous, èli, se countenton
d'un trau dins uno muraio o un aubre. Li
machoto amon bèn li granié.

Li buscaio di cigougno soun de busco de bono
taio e, coume n'apoundon11 tóuti lis an au nis
ounte revènon fidèlamen, acó finis pèr pesa uno
touno. Ai vist, en Espagno, d'oustau tóuti fendas-
cla e soustengu pèr de fusto12 pèr l'encauso dóu
nis que li cigogno avien basti dessus.
Eici, aven pas d'aquèli gros aucèu. Urousamen,
pèr ço que lou rousié de Mario Barre plegarié
souto lou pes d'un nis parié. Aquèli que ié nison
soun plus lóugié (belèu de cardelino13), fan que
faire brusi14 li fueio pèr si vai e ven ;

Dins quauque tèms, lis iòu poundu, couva, li
pichoto dindouleto espeliran e trouvarai au sòu
li cruvèu vide, jita pèr dessus bord pèr li parent
(se garçon bèn de la COPAVO, praticon lou
netejage pèr lou vide).
Pas pulèu nascu, faudra nourri li pichot. Li parènt
anaran et vendran, senso relàmbi15, pèr adurre  à
manja en aquèli galavard que s'arrestaran de
piéuta que pèr durbi tout grand si bè. Quau dis :
manja, dis : digestioun. Dins lou nis, i a pas lou
tout-à-l'esgout, ni de fosso septico, alor trouvarai
d'estello nègro e blanco au sòu (Fasès atencioun

de pas vous asseta sus lou banc de pèiro souto
lou nis). Pièi li pichot prendran soun envòu e tout
sara à recoumença.

I a de mens en mens de dindouleto. Quauquis
annado en arrié, i avié meme quasi plus gi
d'aucèu (lou DDT avié tuia lis inseite que li nour-
rissien), aro, soun un pau revengu e, lou vespre16,
fan councert dins li platano de la plaço. Mai crese
pas que reveguen jamai à l'autouno, avans que
parton vers de païs plus caud, li renguièro de din-
douleto  assemblado sus li fiéu telegrafi de la
Cavo Couperativo. E, d'abord, crèse que li fiéu
soun...enterra.

1 - Dindouleto : hirondelle — 2 - Vanega : aller-venir
3 - Uiau : éclair — 4 - Embreca : ébrécher
5 - Tre : dès que — 6 - Tapa : boucher
7 - Encro : foncée — 8 - Mèno : sorto 
9 - Buscaio : brindilles — 10 - Escupagno : salive
11 - Apoundre : ajouter — 12 - Fusto : poutre
13 - Cardelino : chardonneret — 14 - Brusi : bruire
15 - Relàmbi : relâche — 16  - Vespre : soir

Paulette Mathieu

L i  d i n d o u l e t o 1

A p p e l l a t i o n  n o n  c o n t r ô l é e  

N on ! non ! il ne s'agit pas de
vin. Je veux parler des cartes

qu'autrefois on appelait d'état-
major, maintenant ce sont des
I.G.N. qui vous indiquent tous les
petits détails : les hameaux, les
chapelles, le nom des bois et
des fermes, etc. C'est bien pra-
tique quand tu vas à pied te
promener dans la campagne.

Seulement voilà, ceux qui les
ont faites n'étant pas du coin, il
a fallu qu'ils demandent le
nom de ce qu'ils voyaient. Les
gens du lieu leur ont répondu,
souvent dans le parler local, et
ceux qui se renseignaient pour
les cartes venaient, souvent
aussi, de la France d'en haut, je
veux dire de la partie de la
France qui commence au-
dessus de Montélimar. Alors,
ils comprenaient à leur façon.
Je ne sais pas si vous êtes fa-
miliers de ces cartes, en tous
les cas, si vous êtes de la
region, vous connaissez suffisam-
ment, derrière Séguret, ces deux
collines pointues, à peu près de la

même hauteur, qu'on appelle “Les
Bessons” (les jumeaux). Je ne peux
pas affirmer que ce que je vais dire
est la vérité, mais je crois bien que
cela s'est passé ainsi : le car-
tographe demande à un habitant du

village « Qu'est-ce cette petite
chapelle juchée à la cime de la
colline ? » et l'autre répond : « C'est
Notre-Dame des Bessons ».

L'homme marque hardiment :
« Notre-Dame d'Aubusson »  et
c'est ce qui figure sur la carte.

Autre exemple encore plus près de
nous : en allant vers la limite de

Mirabel ou Puyméras, il y a un
endroit qu'on appelle le quartier de
la Montagne (cette montagne, tu
n'as pas besoin de t'encorder pour

la gravir, ni d'avoir des sherpas pour
porter les bagages, il faut seulement
avoir un peu de souffle si tu y vas à
pied). Donc, sur cette montagne, il y
a des fermes et pour l'une d'entre
elles on a marqué  « ferme du gros

pin ». C'était la maison de
Jean Rigaud. Les gens de mon
âge et même plus jeunes
doivent se souvenir du grand-
père de Jean, on l'appelait
Auguste Perrin, mais tout le
monde disait : « le Pin » et
comme il était gros et
costaud (lui et ses frères
avaient la réputation de
pouvoir soulever une char-
rette tout seul), on l'appelait
« le gros Pin ».
Et voilà comment ce brave
homme est devenu un arbre.

Si j'ai découvert deux fautes
dans ce que je connais bien,
jugez de ce qu'il peut y avoir
dans la France entière.

Moralité : Fiez-vous aux indications
pour trouver votre chemin, mais
faites attention aux noms.

Voici la traduction de l’article en provençal du numéro 37 par Paulette Mathieu elle même.

P A T C H W O R K

La ferme du Pin en cours de restauration
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Horizontalement
I. Brillante - II. Habitant - Manteau - Un plat de chez nous
- III. PAL - Pigeon - Cité duétonne - IV. Nourriture animale
- Mal anglais - Membre de famille
V. Note - Immédiatement - Titre Ottoman - VI. Tueur -
Egale abrège - VII. Animal lent - Effraie - VIII. Sélectionné -
Coulée volcanique - Tête de l’emploi - IX. Les élèves de
l’E.N.A - Plus haut - X. Pronom personnel - Mal exprimé
- Séances

Verticalement
1. Bas sur pattes (en 2 mots) - 2. Poudre abrasive -
Décore - 3. Arides - Chant - 4. Préfixe - 5. Morceau
d’étoffe - Adverbe - 6. Préposition - Essore - 7. Il ne faut
pas le perdre - Se répète en riant - 8. Fleuve du Maroc -
Tondues - 9. Pieds de vers - 10. Glisse sur la neige -
Chamois - 11.Stockées - 12. Froid en été - Réplique de
petite peste - Fait rêver - 13. Négation - Aperçu - Rose
en désordre - 14. Enveloppe - A l’abri du mal - 15. Après
- Malfaisants pendant la guerre.

D e prime abord le problème semble facile au vu de
l’avantage matériel des blancs. J’ai réussi, je pense,

mais au bout d’une bonne demi-heure d’efforts. Je crois
que la position a été inventée par un « problémiste », un
type capable de passer une centaine d’heures pour trou-
ver un mat en deux coups plus difficile qu’il n’y paraît.
J’ai d’abord analysé dame a1 échec, puis dame e1, pas de
mat en deux coups. Fou prend cavalier, cavalier b6 échec,
pion f4 échec, sans plus de succès. Dans tous les cas ça
matait, mais en trois coups ou plus. Il fallait ôter au roi
une case de fuite, soit d4 ou f5. J’ai trouvé dame d1 qui
doit y arriver. Sur dame d1, premier coup blanc, il faut
jouer toutes possibilités noires et voir si ça mate.
Donc sur tous les coups noirs, il y a mat par des pièces
différentes. Très beau problème qui a dû coûter beau-
coup de matière grise à son concepteur.

René Kermann

1) dame d 1 roi d 4 2) dame a 1 mat
1) dame d 1 roi f  5 2) dame h 5 mat
1) dame d 1 cavalier g 8 ou f 7

ou g 4 2) pion d 4 mat
1) dame d 1 cavalier f 5 2) cavalier c 6 mat
1) dame d 1 pion d 4 2) tour a 5 mat
1) dame d 1 pion f  5 2) fou g 7 mat
1) dame d 1 pion h 2 2) pion d 4 mat

L e s  é c h e c s
S o l u t i o n  d u  3 7 P e t i t  b i l a n  d e  l a  s a i s o n  d ’ é c h e c s

U n  c h i f f r e   c u r i e u x

L e s  m o t s  c r o i s é s  d e  B e r n a d e t t e  C r o o n

L a saison 2005-2006 se termine
doucement et, déjà, on peut tirer les

enseignements de l’année.
Le club de Villedieu qui « montait » cette
année en nationale 5, avait pour objectif le
maintien. L’équipe a brillament passé ce
cap en finissant troisième, derrière Avignon
(qui monte) et Bollène, deuxième, laissant
derrière elle des clubs comme Orange,
Cavaillon et Caumont.

Les joueurs ayant participé à l’évènement,
outre le capitaine Bernard Lubrano, sont :
Denis Tardieu, François Reynaud, Peter
Stolwijk, Fappe Jan Montsma, Damien
Dénéréaz, Frédéric Alary et moi-même.
L’année prochaine, si nous arrivons à nous
renforcer d’un joueur, plus ceux de cette
année en plein progrès, nous tenterons un
pari plus ambitieux, la montée en nationale 4.

Individuellement, en championnat du
Vaucluse, participation de Bernard

Lubrano, Damien Dénéréaz, Mathilde
Giraudel, Frédéric Alary et moi-même.
Participation aussi aux différents tournois
du challenge de L’E.V.U (Échiquier centre
Vaucluse), l’Isle sur la Sorgue et Avignon.

Le tournoi des antiquaires à Pâques a vu
tous les Villadéens primés :
- Montsma 2è prix vétéran,
- Lubrano 3è de sa catégorie,
- Dénéréaz 1er minime.
De mon côté, aux mêmes dates, je jouais
dans les Vosges à Saint Dié où je terminais
1er prix de ma catégorie.

Une saison prometteuse qui, je l’espère, va
servir de tremplin vers une saison 2006-
2007 fructueuse.
Saison exceptionnelle pour Damien qui a
énormément progressé et sera l’an
prochain une des bases du club.

René Kermann

1 4 2 8 5 7
Curieux ! Pourquoi ?
Triturez le, multipliez les chiffres entre eux, additionnez les.
Vous avez dit bizarre ? 
Solution dans le prochain numéro (si je la retrouvre).

R. K.

P A T C H W O R K

Les blancs jouent et gagnent

Sur une petite ile perdue au
milieu de l’océan, un homme

barbu agite désespérément les
bras en direction d’un bâteau.

Sur le pont un passager demande
au capitaine :

- Qui c’est ?
- Aucune idée, on passe tous les
ans devant son île et chaque fo i s
ça le  rend fou .

8

7

6

5

4

3

2

1
a  b  c  d  e  f  g  h  

U n e  h i s t o i r e
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L e  S u  d o k u

Solution du 37

S
U
D
O
K
U

N° 39

P A T C H W O R K

Pour quinze personnes :

Ingrédients :

- un réchaud à gaz à trois rangs concentri-
ques ou un trépied d’une vingtaine de cen-
timètres de haut pour une cuisson au feu
de bois ;
- un plat à paella de soixante dix centimè-
tres, profond de six centimètres ;
- un quart de litre d’huile d’olive ;
- la même chose avec de l’huile de tournesol ;
- une poignée de sel ;
- cinq grosses cuisses de poulet ;
- un lapin d’environ deux kilogrammes ;
- un kilogramme de gambas crus (les
congelées conviennent) ;
-une livre de langoustines (les congelées

conviennent) ;
-un kilogramme de petites seiches (les

congelées conviennent) ;
- deux kilogrammes de moules d’Espagne ;
- une livre de haricots plats d’Espagne ;
- un bouquet d’artichauts violets ;
- deux gros poivrons rouges ;
- un kilogramme de tomates pelées (les
tomates en boîte conviennent) ;
- deux têtes d’ail ;
- un kilogramme et demi de riz rond (si
possible de Valencia) ;

- deux sachets de safran (un à deux gram-
mes).

Préparation

Couper les cuisses de poulet en cinq ou six
morceaux chacune. Découper le lapin en
quinze ou vingt morceaux.
Emincer les poivrons. Éplucher les gousses
d’ail et les garder entières.
Couper la partie haute des artichauts. Selon
leur grosseur, en faire quatre ou six mor-
ceaux dans le sens de la hauteur et en ôter
le foin.
Couper les haricots en trois.

Cuisson

Verser les deux huiles dans le plat, ajouter le
sel et faire chauffer à feu moyen (n’utiliser
que les rampes centrales du réchaud).
Faire cuire les divers morceaux de viande
avec l’ail. Ne pas cesser de les remuer avec
une spatule pour obtenir une cuisson régu-
lière.
Lorsque la viande est cuite aux trois quarts,
ajouter les légumes (haricots, artichauts, poi-
vrons).
Faire cuire l’ensemble en remuant jusqu’à
cuisson complète. Ajouter alors les langous-

tines, puis les seiches, puis les moules.
Quand les moules sont ouvertes ajouter les
tomates. Les écraser soigneusement pour
leur faire rendre leur jus qui doit déglacer le
fond. Il ne doit pas rester de morceaux de
tomate.

Riz

Répartir le riz de façon régulière sur toute
la surface du plat.Ajouter de l’eau pour cou-
vrir complètement la préparation, soit un
peu plus qu’à hauteur (un doigt).
Répartir les gambas dans le plat de façon
décorative et saupoudrer de safran.

Allumer la troisième rampe du réchaud et
faire cuire le riz en réglant le feu en fonction
de l’évaporation de l’eau.
Il faut que l’eau s’évapore pendant la cuis-
son, mais pas trop. Goûter régulièrement et
régler le feu en conséquence. S’il y a trop
d’eau forcer le feu, s’il y en a pas assez, le
réduire.

La cuisson prend d’un quart d’heure, à vingt
minutes. Goûter à mi-cuisson pour corriger
l’assaisonnement.

Pascal,Thérèse et Gilbert Nuñ ez

Après la publication de la paëlla
selon Marie Salido qui, d’après
le numéro 38 aurait provoqué la
stupéfaction de Pascal (encore
une fausse nouvelle), voici la

recette des Nuñez. Car c’est
Pascal Thérèse et Gilbert qui
nous l’on communiquée au
cours d’un sommet familial.

1 — Ici on dit Nunès, mais
en Espagne c’est Nougnès.
C’est le « S » couché sur le
« n » qui indique cette
prononciation. Cet accent, la

« tilde », fait penser aux
vagues de la Méditérranée
vue de Cullera. 

L a  p a ë l l a  s e l o n  l e s  N u ñ e z 1
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C omme chacun le sait à présent, le skate park
de Villedieu est devenu un « incontour-

nable » pour les jeunes de la région « accros »
de skate et de roller.
Les jeunes s'y retrouvent de plus en plus nom-
breux et leur enthousiasme nous a encouragés à
améliorer le site, en réponse aux souhaits des
fidèles sportifs qui le fréquentent.
Une rampe y a donc été adjointe pour rendre le
skate park encore plus performant et attractif.
Ce module en fait un des sites de référence dans
le milieu du skate et le rend accessible à des
compétitions officielles éventuelles.
Les jeunes (et moins jeunes) sportifs ont égale-
ment émis le souhait, depuis longtemps, de dis-
poser de buts officiels de foot, leur permettant
de se défouler dans ce sport collectif, assez com-
plémentaire du sport plus individuel qu'est le
skate.

La mairie ne disposant pas des fonds nécessaires
à ces deux investissements, l'association du skate
park a entrepris de monter seule les dossiers
utiles à l'obtention de subventions.
Le conseil général, le conseil régional et la caisse

d’allocations familiales, favorables à ces projets
attractifs pour la jeunesse, ont répondu positive-
ment à cette initiative et ont accepté de par-
ticiper pour environ deux tiers à l'investissement,
l'association finançant le tiers restant soit
5 400 €.
Les ressources de l'association du skate park
étant limitées, elle a fait appel à l'aide de
quelques sponsors et remercie les quatre seuls
partenaires qui ont accepté de lui accorder leur
confiance au travers de dons financiers : le Crédit
agricole, Super U, le magasin Circle ainsi que la
société Augier qui a fourni gracieusement
l'ensemble des matériaux nécessaires à la finalisa-
tion du projet.
Conscients de l'effort déployé pour leur
apporter satisfaction, les jeunes de Villedieu se
sont dynamiquement mobilisés pour participer à
la construction des nouveaux modules sportifs.
Leur enthousiasme est encourageant, l'état d'esprit
dont ils font preuve est rassurant et leur moti-
vation fait plaisir à voir. Ils méritent vraiment de

disposer d'un lieu qui leur
est propre, pour se réunir,
se retrouver, échanger,
communiquer au travers
de leurs passions com-
munes.
Merci à eux d'être tels
qu'ils sont... et de le
rester !

Pour fêter dignement l'in-
auguration de ce nouvel
environnement, une grande

manifestation sera organisée le dimanche 4 juin à
partir de 10 h. Elle réunira tous les jeunes ska-
teurs et passionnés de la région autour d'un con-
test et d'une compétition dotés de nombreux
lots.
Des démonstrations réalisées par des équipes de
professionnels français et européens (team SLIT
Europe et team LOGO) auront lieu tout au long
de la journée.
Un barbecue géant et une pizza-partie seront
organisés autour du traditionnel bar de l'associa-
tion.
Un DJ assurera l'ambiance musicale de la
journée. Un car sera gracieusement mis à la dis-
position des jeunes entre Avignon et Villedieu
(renseignements auprès du magasin Circle à
Avignon : 04 90 82 79 92) avec retour le soir à
Avignon.
Venez nombreux, la journée s'annonce excep-
tionnelle !

L'association du skate park de Villedieu

S k a t e ,  f o o t  e t  c i e

P A T C H W O R K

J ’ a i  l u
J’ai toujours aimé lire, mes premiers souvenirs se situent vers l’âge de
7 ans où, en sor tant de l’école avec « Michou » Lazard, mon petit
copain d’enfance, nous nous asseyions sous le porche devant la
boucherie, « la maison Bonnet » pour lire les livres de mon frère
Jacky. À ce moment-là nos parents n’étaient pas riches et nous n’avions
pas d’argent pour acheter nos propres livres. Si mes souvenirs sont
exacts nous lisions Kit le shérif et Bleck le roc.

Aujourd’hui, mes filles Nadège et Mireille m’offrent toujours des livres à
toutes les fêtes car elles savent que cela me fait beaucoup plus plaisir qu’un
bijou ou n’importe quoi que ce soit. Ces derniers temps, un livre m’a beaucoup 

plu, « Ensemble c’est tout » d’Anna
Gavalda. C’est un roman plein de ten-
dresse, d’amitié, d’amour, une histoire
réelle qui peut arriver à tout le
monde. Je ne connaissais pas cet
auteur et j’ai vu qu’elle avait écrit qua-
tre romans. Du coup je me les suis
tous procurés.

Quand je lis ce genre de roman, plus
rien n’existe, je plonge dedans et
tant que je ne l’ai pas fini, je suis
capable de lire toute la nuit. Je peux
me le permettre puisque je suis à la
retraite. J’espère que cet auteur en
écrira encore d’autres aussi émou-
vants que celui-là. J’ai rigolé à certains
passages, pleuré à d’autres et rêvé
souvent.

Nicole Favergeon
Anna Gavalda, « Ensemble c’est tout ». J’ai lu, 8 €
Disponible à la société. de lecture de Villedieu
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Tous les dimanches soir
À l’heure de la pizza Roger Benoit de Froidcourt
s’intalle sur la place de Villedieu avec fusains et
carton à dessin, et réalise des portraits d’enfants.
Pour la modique somme de 12 euros, et pendant
la dégustation d’une forestière ou d’une prin-
tanière, vous pourrez offrir à votre enfant un très
joli souvenir 

Samedi 3 juin 
Fête de l’école du Palis

Dimanche 4 juin
à Vaison

La rue en fête proposera un festival jeune public,
une journée entière consacrée à la convivialité et
à la découverte. Les trois coups seront donnés
dès le matin sur la place Montfort avec des jeux,
des animations, des ateliers : sculpture sur sable,
jeux de société, balanz-bikes et autres surprises à
découvrir jusqu’au soir.

Dans l’après-midi, place Montfort et cours Henri
Fabre, des concerts gratuits se succèderont : une
occasion de découvrir en flânant de nombreuses
compagnies de rue, musicales, théâtrales acroba-
tiques ou humoristiques. Le soir, après un apéritif
musical, entrée dans le monde des magiciens,
sorcières, lutins, trolls, elfes et farfadets avec le
défilé des chars sur des battucadas brésiliennes,
cornemuses et fanfares. La soirée se terminera
en apothéose par un spectacle-concert qui
embrasera la place Montfort.

Mardi 6 juin
à Buisson

Passage de la course cycliste du Dauphiné Libéré

Vendredi 9 juin

Spectacle de l’école au Palis

Samedi 10 et dimanche 11 juin
à Vaison

L’école de cirque Badaboum proposera deux
spectacles gratuits au théâtre du Nymphée.
Le samedi 10 à 21 h 30 et le dimanche 11 à 17 h

Dimanche 11juin
à Vaison

A 18 h, récital de piano de Jean-Paul Sevilla au
centre Escapade (ancien centre À cœur joie)

Mercredi 14 juin
à Buisson

Passage du 17e tour cycliste féminin Drôme-
Vaucluse

Samedi 17 juin à 20 h
à Buisson

Fête de la musique avec repas de rue - Appeler
Sophie Castellano pour tout renseignement au
04 90 28 96 84

Mercredi 21 juin
à Villedieu 

Fête de la musique organisée sur la place par
Lionel Lazard et Yann Palleiro. Au menu : crêpes,
tapas et jazz.avec le quintet Gillian Savage.

Vendredi 23 juin
au Palis

Les amis de l’école du Palis célèbreront à l’école le
solstice d’été à partir de 20 h

Samedi 1er juillet

à Villedieu
Fête de l’école qui débutera à 11 h 30 par un
apéritif, suivi de la dégustation de tartes salées et
sucrées que les mamans (et les enfants) auront
confectionnées. Ce sera leur participation au
concours pour la « palme d’or » de la meilleure
tarte. À 18 h les enfants donneront un spectacle
et à partir de 19 h, apéritif et dîner avec buffet-
barbecue

Samedi 8 juillet
à Villedieu

La fête paroissiale débutera avec une messe dite
par le père Doumas, à 18 h. Un apéritif sera
offert dans les jardins de l’église avant le dîner-
paëlla à 21 h. Puis une « arlequinade » sera
ensuite jouée par la troupe théâtrale La Tulipe
Noire

Vendredi 14 juillet
à Villedieu

Dès 7 h installation des stands du vide grenier
qui se tiendra jusque 17 h. En soirée, grillades et
desserts et animation par l’orchestre d’Alain
Jacques.

CANAL DU MOULIN

Horaires d’arrosage 2006

1ère section : de Mirabel au Sacrestan
du dimanche 6 h au dimanche 20h
2e section : du Sacrestan à Garagnon.
du  dimanche 20h au lundi 8 h
3e section : de Garagnon à Bertrand
du lundi 8 h au lundi 20h
4e section : de Bertrand à Arrighi
du lundi 20 h au mardi 8 h
5e section : de Arrighi à Tardieu
du mardi 8 h au mardi 20h.
6e section : de Tardieu au Rieu
du mardi 20 h au mercredi 16 h
7e section : du Rieu à la Rouvière
du mercredi 16 h au jeudi 8 h
8e section : de la Rouvière à Favier
du jeudi 8 h au jeudi 20 h
9e section : de Favier à Clérand
du jeudi 20 h au vendredi 4 h
10e section de Clérand à Cellier
du vendredi 4 h au vendredi 16 h
11e section : de Cellier à Tortel
du vendredi 16 h au samedi 8 h
12e section : les Hauts Vernais
du samedi 8 h au samedi 16 h
13e section : Les Bas Vernais
du samedi 16 h au dimanche 6 h

Bon arrosage !
N’oubliez pas que la prise d’eau à Aygues
n’est pas en fonctionnement actuelle-
ment. (cf. page 11)

Yvon Bertrand
Claude Cellier

Pierre Dieu,
vices-présidents

Tennis
En projet : des leçons de tennis seraient don-
nées soit le mercredi matin soit un autre jour
de la semaine Que les personnes intéressées
veuillent bien appeller Laurence de Moustier
au 04 90 28 97 85.

    


